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CATALOGU'E
D'UNE COLLECTION

DE

DESSINS ET ESTAMPES ~
LIVRES D'ARTS, PLANCHES GRAVÉES,

QUELQUES TABLEAUX, etc.

TABLEAUX.

J. BASSAN.

Nos. I. SAlNTE FAMILLE dans une campagne I la Vierge
est, assise vers la gauche , l'enfant Jésus à genoux de-

_, vant elle, Sainf-Jusephest debout vers le milieu; ta-
bleau en largeur, peint sur toile.

2 Un Portrait de femme, vue en huste, que l'on dit être
celui de la maîtresse de Bassan j peint sur toile.

CAMPAGNOLA.
5 Madeleine 'en "pr ièr e devant un crucifix; tableau en

hauteur, sur toile et sans chassis.

FRANGIPANE.
Un vieillard et un jeune homme se chauffant sur un
brasier; tableau sur toile, sans chassis , en largeur •.

SIMONINI.
4 Deux Paysages avec figures; tableaux en largeur, Sur

toile ~sans chassis,
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ÉLIS. SIRANI.

5 La Madeleine, vue en buste; tableau en hauteur, sur
toile.

PAUL YERONÈZE.
Le Portrait de Paul V éronèze, peint par lui-même, et
Je Portrait du Guerchin '_peint par un autre maître;
deux. petits tableaux sur bois, avec d'anciennes bor-
dures.

Une tête de vieille femme, d'après Jordaens.

DESSINS.

ALBERT - DURER.
6 'Yue d'un Vmage, prise d'une pos itien très-iélevée ,

dessin' à LI plume, sur papier blanc, par Albert-
Durer.

Divers coquillages posés sur une table; peints à
gouache, par Agricola.
Un Paysage d'un site agrest'e, au milieu duquel est

un cerf couché; dessin .à la plume. sur papier blanc,.
1)ar Tobie Stimmer.

V. BAGNIOLl , de Bologne.
7 Job sur le fumier, tourmenté par sa femme et par ses
.amis ; hon dessin à la plume et lavé de bistre) sur pa~
pier hlanc ; du' cabinet de M. Lernpereur.

J. BASSAN.
8 La Sainte-Famille se reposant pendant la fuite en

Égypte; dessin à la sanguine sur papier gris, par J.
Bassan.

Huit autres dessins; })ar l'Albane, Lanfranc, Par-
mesan ; Perino dei Vaga, Primatice) Procacini I ra-
tttüs I etc. .

J. BÉLIN •.
9 U 11 Saint-Abbé fa,isant baiser l'Évangile à des Séna-
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teurs Vénitiens; dessin à la plume, lavé d'enàe de
Chine et rehaussé de blanc sur papier bleu" })ar I.
Belin.

Saint-André tenant sa Croix; dessin du Perugin.
Judith mettant la tête d'Holopherne dans un sac que
tient sa servante; dessin attribué à Raphaël.

Deux enfans près d'.une cuve j dessin attribué à Jules
Romain. Dalila trahissant Samson; en tout, cinq
dessins.

J. I3INCK.
10 Un Homme attaché à une croix i dessin à la plumc;

rehaussé de blanc sur papier brun, par J. Binck.·
L'adoration des Bergers; dessin tracé à la plume

et lavé d'encre de Chine J sur papier rouge, Jésus à
table chez Nicodème; à la plume et au Iavis de bistre,
sur papier blanc j ces deux dessins sont de Martin de
Vos.

Six dessins, Sujets de la Passion; tracés à la plume
et légèrement coloriés à l'aquarelle, sur vélin, par un
anonime du I5e• siècle ,·en tout neuf pièces.

BOISSIEUX.
1I. Une Étude de Paysage, tracée à la plume et lavée à Ta

sepia -, Sur papier blanc, par de Boissieure. Trois autres
croquis dans le goût de Bréemberg, etc. 7 en tout cinq
pièces.' .

BOUCHARDON.
12 Minerve tenant un compas; l'Aurore répandant des

fleurs sur la terre; vue d'une rivière, avec des bateaux
chal'gés de grains; le Soleil au mi·lieu du Zodiaque;
quatre dessins de forme ronde, précieusement exécutés
li la sanguine, sur papier blanc.

13 Galathée Sur les eaux, elle est appuyée sur un Da.uphin :
près d'~llA est u~le Naya.de qui lui :n:ontre une branche
de corail. Une FIgure de femme faisant une libation e
deux. dessins dans le même goût des précédons. '

14 Galathée assise au bord de la mer; un Fleuve persnunifié
":0":1 Ie ment, assis, tenant uneouvernail de la main (lr0;!P
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et une urne de Ja gauche; deux jolis dessins à la san-
guine, sur papier blanc; ces dix dessins ont été faits
pour être executés en médailles.

BOUCHER, et autres.
15 Dix-neuf dt;ssins, par Boucher, Blanchard, Dandré-

Bardon, l' Epicié J Natoire J OZldryJ Rigaud I Taraval
et Vanloo.

BOULOGNE. . -.
16 Le Mariage de la Vierge; compofition peinte en gri-

saille, sur carton, par Boulogne.
Appelle faisant le portrait de Campaspe , par l'ordre

d'Alexandre; tracé à la plume, lavé d'encre de Chine,
par Michel Corneille; trois hommes revenant de la
chasse; dessin dans le goût du Carrache, par le
même.

Le Saint Esprit descendant sur les apôtres, dessin lavé
de bistre, par Restout ; uue bataille, par le Bourguignon;
Ies Géans foudroyés, dessin tracé à la plume et lavé de
histre , attr-ibué à la Fage, en tout six pièces.

BRAMER.
17 Joseph d' Arim~f:hie, faisant ensevelir Jésus Christ ,

dessin au crayon noir, lavé d'encre de Chine, et tou-
ché de blanc sur papier gris, par Bramer. Cinq autres
dessins pal" Bàckuysen '" Otho-Venius , Rembrandt, Ru-
bens et Vandermeulen,

s. CANTARINI, dit I,E PESARÈSE.

18 La Vierge tenant l'enfant Jésus sur ses genoux; quatre
" compositions différentes, tracées à la plume sur la
même feuille de papier; dessin du cabinet de Mariette:
Trois Études de têtes, faites à la sanguine sur papier
blanc, et une autre feuille de croquis à la plume et
1avés de bistre, représentant un enfant dansant,_ en
tout, trois pièces.

L. CARRACHE et autres.
t9 L'Annonciatiou à la Vierge, et deux autres dessins

croquis , à la plume, par L. Carrache.
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TIn Guerrier sortant d'une ville, repousse sa famille

qui paroit v.ouloir le consoler! dessin à la plume, par
Aug. Carrache. Abraham invitant les trois Anges à
entrer chez lui ,dessin à la plume sur papier blanc,
par le même.
- La Madeleine, figure vue ft mi-corps , dessin à la
plume, 1)ar Palme le jeune: .

Un paysage, vue des environs de Venise, dessin à,.
\ la plume, par Campagnole, en tout six pièces.

CLAUDE LE LORRAIN.

20 Vue du Colvsée, à Horne , dessin à la plume lavé de
bistre, sur };apier blaue ,. par C. le Lorrain.

Vue de Tivoli, dessin, l)ar Asselin. Un })aysage I

par Benedette Castiglione. .
Étude de paysage, croquis à la plume, par Pieire

Teste. Autre paysage avec figures, tracé à la. plume et
lavé de bistre, SU)" papier blanc, l)a1' Vatider Cabel ;
en tout CInq dessins, 1

COCHIN.
21 Dix dessins pour <les Vignettes, et cinq contre épreuves

du même genre,par C. N. Cochin; quatre autres ])ar ëâon-
net I et trois par Gravelot ; en tout vingt-deux dessîns ,

ANT. CORRÉGE.
22 Une Figure de femme nue, vue à mi-corps; étude à la

pierre d'Italie, Sur papier blanc, dessin de la collec-
tion de Vasari. .

J cousrx ET ET. DELAULNE.
25 Le Jugement dernier, dessin à Ja plume lavé cl? hi.stre-

sur papier blanc par J Cousin. Un vase ennclu de
fi ' cl" d'gures et d'ornemens arabesques, eSSlU trace une-
plume fine et spirituelle, sur véhn , les ornèmens sont
lavés de bistre, et les figures coloriées à l'aquarelle,
raI' Et ..Ïlclauine; .

DANIEL DE VoLTE.R RE.;.,
. 24 Deuxdessin~; Études d'après' des ~tatues antiques; à..,
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Ia sa!1gu1ne et à la pierre noire, sur papier blanc, par
Dantel de Volterre.

Deux figures académiques, et une Tête par Raphael
M<!llgs j LIlle Figure académique par Perrier J et, deux
dessins d'après J.ules l\omain, p~~' Van, Clèves} en tout
huit pièces. '

DIETRICI.
25 Un Paysage, croquis Ii la plume, Javéd'encre de Chine ,

dans' le goût de Salvator Rosa. Une Tête de vieillard
vue de profil , dessin à la sanguine, sur papier blanc.
Autre Têté de vieillard vue de face, dessin à la pierr e
noire , sur papierhleu, ces trois dessins par/Dietrici.

La Visitation) dessin tracé à la plume et lavé d'encre
de Chine, par ran Orley. Une Sainte Famil le , par.'
17an Hoeck; le Martyre d'un Évêque el de plusieurs
autres Saints, dessin à la sanguine, par Van I{elmonti.
des hommes trompés par l'avidité des richesses , font
ouvrir JIU tombeau, dessin à la plu me. lavé de biatr e et
de blanc, par André Lens de Bruxelles, en tout sep,t
]?ièces.

DOMINIQUIN et autres.
26 La Madeleine dans le ~désert" dessin à Ja, plume sur
I papier blanc. Un Saint Evêque baptisant des N éophites ,.

dessin à la sanguine sur papier LIane: ces deux dessin s
sont du Dominiquin,
Saint Christophe portant I'enfa nt Jésus sur ses épaules,

en présence de plusieurs évêques, dessin à Ia plume, lavé.
d'encre, par TadéeZucclzero.La Résurn~ction, dessin à la
plume, lavé d'uue tei nte del aque ,par AndreSacchi; Saint
Pie~re, S~int Faul et Saint Fr ançois , d,essio l\ l~ plume ,
lave de bistre , par Baroche , en tout Clllq dessins.

EVERDINGEN. (_j

27 Quatre petits Paysages, dessins à la p]UlI.\./,. lavés de,
bistre , sur p,apier blanc. .

P. FAIUNATI.
,,8 Une Femme assise sur un bœuf et t,enant un ()nfapt,

I On voit dans le haut Je Père Éternel,. accompagné de.
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petits Anges, dont un jette de l'eau sur la tête de l'en-
fant que tient cette femme, pOlir le baptiser; un autre
Ange tient une courou ne de laurier, elc.; on voit dan~
Je lointain la ville de V éro ne , dessin à' la plume, lave
de bistre et rehaussé de blanc, sur papier jaune.

L' Assomption, par Pietre de Cartonne; un dessin par
Vanius , et trois autres d'a près Raphaël, en tout six:
pièces.

J. B. GAULT, dit LE BACICHE.

29 Repos pendant la Fuit~ en Égypte" dessin à,la plume, . \
lavé. de bistre, sur papIer blanc, par le Baciche.

Un sujet symbolique, dessin à la plume, lavé d'encre,
sur papier blanc, par Mala.

Mel'cure enlevant Psiché , dessin à la plume, lavé de
bisfre , sur papier blanc, par Ccwgiage. Jésus expirant
sur la croix, on voit au pied de Ja croix Saint Jean sou-
tenant la Vierge qui s'évanouit, dessin à la plume,
lavé de bistre, sur pa pier blanc, par Salviati, quatre
dessins~ . . .

L. GIORDANO.
50 Pharaon submergé; grande composition tracée à la

plume et lavée à la sepia. sur papier blanc.
Le Martyre de Saint Laurent, d essinà la sepia, sur

papier gris, ce dernier est par Solimène, .

VAN GOYEN.
5 I. l!ne Fo~re ~t une fete de village, deux dessins à la
\ ))Ierre d Italie , Sur papier hlanc : un des deux })orte, la

dale de .626. )
GRAVELOT.

52 J?ix-sept dessins, vignettes et c,uls de ~ampes pour d~f-
ferens romans; l...Ja plume, laves de liistr e , sur pa}ner
blanc: ils sont ajustés sur quatre feuilles.

Neuf autres dessins, Sujets symboliques, pour être
exécutés en médailles, tracés à la sanguine, sur papier
blanc, par S. Leclerc. Un portrait d'homme, par Co-
chin. Une Nativité, par Ha lié, etc., en tout vingt-huit
dessins.' .
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JEAN n'UDINE ET SANSOVINO.
55 Marcus Curtius se précipitant dans un gouffre pour-

sauver les Romains, dessin 'à la plume, lavé de bistre,
par J. d'Udine. Une figure de Mercure debout, vue de -
trois côtés différens, dessin à la plume sur papier blanc I

par Sansovino.
JULES ROMAIN.

54 Marche triomphale de soldats; étude pour le tableau
exécuté par Jules Romain, à Mantoue, dessin à la
plume, lavé d'encre de Chine, sur papier blanc.

ET. LABELLE.
55 Vingt-huit dessins, croquis de petites figures et têtes ,.

la plupart à la plu me sur pal,ier' blanc. '
56 Soixante - cinq dessins, croquis de tous g'enres, au

crayon et à la plume. Ils sont ajustés sur neuf feuilles.
de papier blanc; quelques-uns sont par Callot.

I C. LEBRUN.
57 Jésus Sur la croix; on voit au bas l~ Vierge évanouie l'

dessin à la pierre noire, rehaussé de blaue sur papier
gris. Minerve montrant à Louis XIV le temple de l'im-
mor tal ité ,. dessin à la plume r lavé de bistre. Ces deux,
dessins par Lebrun.

La Vierge distribuant des rosaires, dessin à la plume,
Iav€l de bistre sur papier gris; par S. Bourdon. Le-
triomphe de Bacchus et d'Ariane, et une fête à Bacchus;
deux dessins en forme de frise à la plume sur papier
blanc) par Boitard , élève de Lafage ; cinq dessiris.

LÉONARD DE VINCI et autres.
58 Diverses Têtes de profil dans le goftt de la carrica ...

ture, dessin à la plume sur papier blanc; au dos est
une étude de figure académique, faite à la sanguine;
pa l' Léonard. -,

Des hommes mordus par des serpens ; étude pour le
sujet du serpent d'airain , dessin à la plume; p~r
Pollaiuolo. Le Père Eternel porté par des Anges, _d~sslU
à la plume, lavé d'encre; par Thimotée del.Vlll. ~a
:Vierge lisant près de l'Enfant-Jésus endormi, dessin

J
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à Ja. plume , lavé de histre; par Phil. Brizai. Une
ha.ta,llle, dessin à la plume; par Përiti del rague. Une
figure académique, dessin à la plume sur papier blanc;
par Passarotti ; six dessins.

PHIL. LlANO, dit LE NAPOLITAIN.
59 Vingt dessins, sujets historiques et de fantaisie, spiri-

tuel lement touchés, à la plume et lavés de bistre sur
papier blanc.

LUCAS DE LEYDE.
40 Quatre têtes d'hommes, petit dessin exécuté par ce

maître, à la pierre noire sur papier blanc.
La sépulture donnée aux morts pendant une peste,

dessin à la plume, lavé d'encre de Chine; 11a1'Martin
de Vos.

Des Enfans représentés en diverses attitudes, deux
dessins fermement touchés à la sanguine ;' par Fran-
çois Flamand. .

\ Notre Seigneur sur la croix; on voit au bas la Vierge,
la Madeleine, Saint Pierre, Saint François, etc. , des-
siné lt la sanguine et au crayon noir sur papier blanc;
]Jal' G. de Crayer. Saint François en extase, et sur la
même feuille divers croquis de figures librement faits
à la plume 7 par J. de If/ael.

CARLE MARATTE.
41 Sainte Famille,. la Vierge est assise à terre et tient

l'Enfant-Jésus qui est endormi près d'e.lle; Saint Joseph
est v.ers,la gauche, .sur un plan plus éloigné, très-beau
dessin a la sanguIne sur papier blanc ; par Carle
&ro~ ,

Des Anges sur lesnuazes tenant les attributs de la• 0 , •
passIOn, dessin par Vanius, Saint FrançoIs en extase;
par le Gu.ide; Saint Sébastien, par Genaro , et le même
sujet, par G_avedone.; en tout cinq dessins,., '

MARC DE SIENNE.
L}2 Jésus appelant à lui le Publicain, beau dessin à la

plume, lavé de bistre sur papier blanc,

I

I
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P. MIGNARD.
_"

45 Diverses Etudes pour le plafond du Val-de-Gl'âce , li
Ia < ~anguine sur papier gris. Jésus-Christ assis, au
milisn d'une Gloire céleste, entre la Vierge et Saint
Jea~-Baptjste , dessin à l a plume, lavé de bistre sur
papIer blanc.

Saint Pierre introduisant Sainte Catherine dans Ile
pa~adis , des.sin aux crayons _rouge et ,noir, sur papier
gris: ces trOIS dessins par Mignard. . .

Neuf autres, par Boulogne, Bourdon, Huret, Lahire,
Le Brun, le Sueur J Verdier, etc. j en tout douze dessins,

NATOIRE.
44 Les quatre Elémens représentés par des enfans tenant

des attributs; une figure académique; quatre dessins
})ar Natoùe; un Christ par Spoede ; six Etudes par
Subleyras et autres; en .tout douze dessins.

45 Quinze Etudes de paysage.; vues des environs de Rome,
lavées au bi str e ou coloriées à l'aquarelle et à gouache,
par Natoire et autres maîtres.

46 La Transfiguration, dessin à la plume, lavé d'encre de
Chine sur papier blanc. Ce dessin, un des plus jolis
de Natoire, a fait partie du cabinet de Mariette.

Les Trois Grâces soutenant un médaillon, dessin à
la pierre uoir e sur papier blanc, pal' C. Mellan.

Saint Pierre guérissant un boiteux à la porte du
temple, dessin à la plume, lavé d'encre de Chine,
att ribué-à Le Sueur.

NOVELLI de PALERME.
47 Un Saint Religieux en prière dans la solitude; on voit

dans le haut plusieurs Anges en adoration, dessin lavé
d'encre de Chine et rehaussé de blanc sur papier jau-
nâtre , par ce maître.

Le Miracle de l'ancre, dessin à la plume, lavé d'i~-
digo, par' Leonello Spada. Saint Jérôme dans la solI-
tude, par Le Mutian. Une Sainte préservée d,u .z:r:tar-
tyre , beau dessin du Cangiage. Des Magistrats vemhens
offrant leurs h_{)1Y'rn'fTP~;" 1", V~,..,·~" ,,,,,r p~ull/""r>'~).~",

I
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Ces trois dessins sont mal conservés. Des Anges for-
mant un concert, et un repos en Egypte ; en tout sept
dessins. \

OZANNE.
48 Vues de différens ports d'Amérique, dix. dessins lavés

d'encre de Chine sur papier blanc. .

.J. PALME, dit LE VIEUX.

49 TI ne Descente de Croix. , dessin à la ,plume, lavé
d'encre, par Palme.

U Il Festin, dessin à la plume, lavé de bistre, Saint
Etienne prêt de recevoir le martyre, dessin lavé de
bist re sur papier bleu, par Tintoret.

La Vierge et l'Enfant-Jésus dans un médaillon, sou ..
tenu par des Anges; on voit au-dessous trois Evêques.
Cedessin paraît Ull projet pour orner une chapelle sé-
pulcr-ale , Ilest tracé à la plume SUI' papier blanc, par
Polulore de Caravage. V énus apparoissant à Enée et
l'invitant à se rendre auprès de Didon, dessin à Ia

. plume , par Périn del Vague; une assemblée présidée
par un évêque ; en tout s~ dessins.

PARMESAN.
50 Un Jeune Homme couché sur un tombeau et tenant un

livre s~ll'lequel il paraît méditer; près de lui sont deux.
Anges qui soutiennent uue image de Ja Vierge, entourée
d'une guirlande de fleurs; dessin à la plume, lavé de
bistre et rehaussé de blanc sur papier gris.

Une Figure de Femme assise, ayant le br:b gauche
appuyé sur un socle, ct la main droite posée sur sa
poitrine, dessin à la plume, Jégèreluent lavé d'encre.

PASSAnT.
51 La Vierge im plor an t Ja mi~éricorde de son fils poui- les

âmes du purgatuire , dessin lavé d'encre de Chine et
de sanguine sur papier jaune, par Passari.

Le Festin des Dieux, dessin à la plume, lavé d'e~Jcre
et l'chaussé de blanc sur pa pier hleu , par Périn del.
Vagile.
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PAUL VÉRONÈZE.

52 Un Évêque en prière, dessin à la plume, lavé de
bistre sur papier bleu, par P. Véronèse.

Un possédé guéri à la vue d'un tableau représentant
la barque de Saint Pierre, dessin à la plume, lavé
d'encre" par Raphael de Regio.

Trois Etudes de figures d'enrans à Ja plume, sur
Rapier blanc, 1)a1' Augustin Carrache. Des Joueurs
près d'une table, dessin lavé d'encre de Chine, par
Mallfredy; quatre dessins.

PELLEGRINI , MOLA et autres:
53 Le Père Eternel sur des nuages, aeeompagrié d'Anges

et de Chérubins, dessin à la plume , lavé de bistre sur
papier blanc, par Pellegrini el Mala.

Jésus portant sa croix, par CangiaO'e, et quatre
autres dessins, par Bernin ,Perucini , tpada I etc.

RAPHAEL.

54 Une Sainte Famille; l'Enfanl-Jésus est assis sur les
genoux de la Vierge, et deux Anges à genoux lui pré-
sentent un jeune Enfant, dessin à la plume sur papier
hlane.

Quatre Sybilles avec attributs symboliques; compo-
sition exécutée en peinture, par Raphael, dansl'ég lise
de Sainte-Marie-de-la-Paix à Rome, dessin lavé à la
sepia et rehaussé de blanc sur papier gris·. Ces deux
dessins sont attribués à Raphael. -

Un Général romain décernant des récompenses à ses
soldats, dessi~ à la plume, 1avé de bistre sur papier
blanc, par Polidore.

55 Une Figure de Femme assise; étude à Ja sanguine
sur papier blanc, par Raphael.

Six Enfa n s groupés autour d'un médaillon, oi~ SOnt
représentées les trois Grâces; à droite sont deux F~g~res
de Femmes tenant des cornes d'abondance, dessin a la
plurne , lavé ~e bistre et rehaussé de blanc. sur pallier
Lleu , pal' Polidore, . .



'.J. H. ROOS.
56 Un Troupeau de moutons et de chèvres; tr ès-beau ëlt'?s-

sin touché avec fermeté à la plume, lavé de bistre et
~]'encre de Chine sur papier blanc. Il vient du cabinet de
Mariette.

ROMANELLI.
Ün e Figure syn'lbolique, tenant d'une main une lance
et de l'autre uu bouclier, sur lequel on voit Je Pape
donnant Ia hénédiction, dessin à la plume, lavé de
histre, par Romanelli.

Quinze autres dessins, ,par ~lba,!e, Barbieri , les
Carraches , Genara J dg Neve I SUa7U , Strada, etc.

ROSSO.,
58 Un Guerrier descendu de cheval pour secourir un jeune

homme blessé, dessin à la plume ,. légèrement lavé de
bistre sur papier blanc.

Diane SUl' son char traîné par des taureaux; croquis
à Ia plume 'sur .papier blanc. Ces deux dessins par le
Rosso.

Mars et Vénus sur un lit , dessin II la plume, par
J. Cousin. Des Ornernen s arabesques avec Figures,
J)ar Etienne de Laulne. Une Femme tenant une corne
d'abondance, dessin à la pierre noire, lavé de bistre,
var J. Goujon; cinq dessins en tout.

ROTTENHAMER.
59 Rep,os pe~dant la fuite en Egypte , dessin à la plume,

lave de bistre sur papier blanc, par Rottenhamer-
Un Jeune Homme fuyant les plaisirs pour cultiver

les .arts , es~ ~oitduit par lVIer,cure ~u temp!e de ,la
glOIre; dessin a la plume, lave de bistre SUl ' papier
blanc, par Spranger.

Jésus-Christ ])ortant sa croîx, est rencontré par
Sainte Veronique; dessin à la plum e , lavé de bistre
sur papier blanc, par Van AC/tell.

La Vierae intercédant pOUl' plusieurs personnages de
rAncien 1\sta~ent ; dessin à la plume, .lavé de bistre,
:rar Hen.ri GOltZIUS ; en tout (lu(iue dessins,

/



î6
RUBENS.

6~ Lai Chasse aux Lions j dessin à la plume, lavé dd
bistre sur papier blan:.

A. SACCHI.'
6i Le Sacre d'un Evêque ; dessin légèrement lavé de bistre

sur papier blanc, par Sacchi, Ce dessin vient de la
vente du cabinet Poulain.

Jésns crucifié, entr€i les lar~ons ; on voit vers la
gauche et au bas de la croix Ia Vierge évanouie au
milieu des Saintes Femmes, et du côté opposé un groupe
de Soldats, dessin d'une 'Plume ferme et expressive
sur papier blanc, par le Vieux Palme.

SAL VATOR ROSA. \,
62 Un Soldat assis à terre I dessin à là plume, lav~ de

bistre.
Premières pensées ponr lé sujet de la conversion de

Saint Paul, à la plnme sur papier blanc. Ces deux des-
sins pm' Salvator Rosa.

Deux Batailles, dessins à la plume, par Simonini.
Jésus guérissant un possédé, dessin a la piume, par
Vasari.

SALVIATI.
63 Une Figure de Renommée, dessin à la plume, lavé

d'encre de Chine SUI" papier LIa n c , par Salviati.
Une Femme assise , don nant des ord'res à un homme

et à deux femmes qui sont debout devant elle', dessin à
la plume sur papier blanc, par J. F. Penni.

Le Christ au tombeau; croquis à la plume, par Crespi,
Un Homme et une Femme dans l'affliction près de

leurs enfans morrs ; croquis à la plume, 1)31' Benedette,
Un Saint Martyr près d'être décapité, dessin à la
plume, par Cremonini i en tout cinq dessins.

SUBLEYRAS.
64 Trente Dessins et ELudes de tous genres, par ce

maître et autres.
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VASARI.

65 Saint-Luc traçant le portrait de la Sainte Vierge "_uVlI!'i>'-J?

la: figure lui apparoît sur des nuages; beau dessi
})luIlle, lavé de bistre Sur papier blanc.

VAN-HELMONT.
66 Une Sainte Famille j le Pape accordant une bulle à

saints religieux, deux dessins par Van-Helmont.
Sept autres dessins par Bath , K ?eck I Franck I

Van-Dyck, Van-Thulden et Oth« Venius, .

VANIU~.
67 La Vierge·etJ'.Enfant-J~su.s distribuant de~ ~osaires à.

plusieursrelig ieu s , dessin a la plume, lave d encre de
Chine et rehaussé de blanc sur papier gris, par F.
Vanius.

Moyse repoussant les IJergers qui empêchoient les
filles de Jethro.de puiser de l'eau à la fontaine, dessin
à la plume, lavé d'encre et rehaussé de blanc sur
papier jaune" par P. de Cortone.

VERDIER.
68 Six Sujets de la Fab le , tracés à la pierre noire, lavés

d'encre de Chine, et rehaussés de blanc sur papier
gris.

Alexandre faisant serr-er les livres d'Homère dans
une cassette d'or; Annibal jurant devant Ja statue de
Jupiter de conserver une haine éternelle aux H.ornains:

,deux dessins coloriês à l'aquarelle •

. , J. VERNET.
69 Deux Vaisseaux et un Canot avec de petites Fi-gures ,

dessin à la mine de plomb, par J. Vernet.
Sept autres Dessins, tant au Cl'ayon qu'il l'aquarelle,

par Cassas I Dargenville , Desprez , Robert et Sarrasin.

WEIROTTER.
70 Deux Paysages, vues de rivières serpe?tant dans des

plaines; dessins à la plume, lavés de bIstre sur papier
blanc. .
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FRED. zrCCHERO.

? 1 Le Pape admlniSf1'ant la Confirmation à plusieurs
fidèles; très-beau' dessin à la plume, lavé de bistre sur
papier blanc. L'Artiste mécontent du groupe principal
de sa composition, y.a fait un heureux changement sur
un papier de retombe, qui est fixé au milieu du
dessin.

\DESSIN·S DIVERS.
72 Seize Dessins , Études de Paysages au crayon, sur

des papiers de diverses teintures.

EST AMPES.

G. AUDRAN.
il L'Enlèvement de la Vérité, d'après Le Poussin; pre"

mière épreuve avant la draperie sur la nudité de la
V érité , et avec l'à<lresse d'Audran aux Gobelills.

74 La Pested'Éaque " d'après Mignard; première épreuve
av~c la Junon, et avant le titre de secrétaire dans la
dédicace.

75 Le Martyre de Saint Laureut I d'après le Sueur; pre-
mière épreuve avant les secondes tailles sur le nuage
et avant l'astérique au bas de la planche à droite près
des vêtemens du Saint.

76 La Femme adultère, le Martyre de Saint Laurent et
le Rosaire; Irois pièces d'après Le Poussin, Je Sueur,
et Dominiquin: le M~rtyre de Saint Laurent est une
ancienne épreuve.

77 Saint Jean Baptisant l«;!sJuifs, Pyrrhus sau,:,é .Coriolan
flpchi par sa Mère et le Martyre de Samt Protais;
quatre pièces: les trois premières d'après Le Poussin'
et Ja quatrième d'après le Sueur.

78 Dieu apparaissant à Moise dans Je Buisson ardent,
d'après Raphaël; quatre autres Sujets de l'Ancien Tes ...
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tarnent, d'après le Dominiquin; le Jugement de Sa-
lomon, d'après Coypel; R.enaud et Armide, d'après
Poussin; la Présentation au Temple, et la Descente
de Croix, d'après Le Brun, en tout neuf pièces: la
première est avant le titre; les deux dernières sont
gravées par B. Audran.

B. et J. AUDRAN.
79 Les Fiancailles de Moïse avec Séphora , et l'Evanouis-

sement d'Esther, deux pièces d'après Le Beun et
Coypel, la première est avant la lettre, et la deuxième
avant le nom de J. Audran.

80 Les Batailles d'Alexandre, eLla Tente de Darius, six.
pièces d'après Le Brun: très-belles épreuves.

DE BAILLU ET DE JODE •.
81 Armide enchainant Renaud avec des guirlandes de

fleurs, pendant son sommeil, et Renaud se livrant à
Ia volupté avec Arrnide j deux. pièces d'après Van-
Dyck; premières épreuves, l'une avant l'adresse de
Rombouts V an-de- Velde, l'autre avec l'adresse de
Caspéel, premier éditeur.

BAROCHE.
82 L'Annonciation à la Vierge, et l'Extase de Saint

François; deux estampes en hauteur 1 gl'avées par ce
maître, sur ses corn positions.

BARTOLOZZI.
83 Clytie, d'après Annibal Carrache j épreuve avant la

lettre. .
84 La Femme adultère, d'après L. Carrache, Roland déli ...

vrant Olympe, d'après A. Carrache ;deux pièces.
85 Onze pièces, Sujets de Vierge, Billets de Concert, etc,

quelques unes sont gravées J)ur COpLa.
86 Deux Vierges, l'une d'après Cipriani, l'autre d'après

Sassa-Ferrata.
BEAUVARLET.

87 L'Enlèvement d'Eurf)re eL l'Enlèvement des Sabines,
deux pièces d'après Giordano.



RERVIe.
88 La bemande acceptée, le RepoS et la, tendre Mère, .

trois pièces; les deux premières sont d'après Lépicié.

C. BLOEMAERT.
89 Sainte Famille, nommée la Vierge aux Lunettes;

d'après An. Carrache; très-belle épreuve.
, ' J

BLOT ET MACRET.
90 Les Portraits de Monseigneur le Dauphin et de Madame

Fille de Louis XVI, d'après Duplessis; les Prémices
de l' Amour-Propre, d'après Gonzales; cette dernière
gravée par Macret, est avant la lettre.

BOISSIEUX.
9
1

Le Charlatan ,d'après Carle du Jardin'; et un Paysage,
deux pièces gravées par De BoissieLLx , la première est
encadrée.

B. a BOSLWERrr'.
9
2

L'Annonciation; trois différentes compo~itions de
Sujets de Vierge et de Sainte Famille; le Christ au
Tomheau, etc.; Sfl)t pièces, dapres Seghers, Van-
Dyck et Quellinus.

9
5

Le Repos de la Sainte Famille en Egypte; pièce nem-:
mée la V ierge à la Da nse des An ges , estampe en lar-
geur, d'après Rubens; belle épreuve) avec l'adresse
de Vanden-Enden.

s,4 Le Renieu1.ent de Saint Pierre : est. en largeur, d'après'
Seghers; ancienne épreuve mal conservée. ,I .

95 Le Coùronnement d'épines; d'apres VaIl~Dyck.
9
6

TIn Concert, après la Collation; est. en large, deux:
épreuves dont u~e avant l'ad~"ess~ de Blot~li~g; une.
Femme ~t sa tOIlette, la Folle (tient le mlfOll"; une
Pastorale; trois l)ièces, d'apres Jordaens: la dernière
est gravée par J. NeeJs·

97 Un Satyre tenant une Corheille pleine .de raisin, à sa
droite est une Femme à demi-nue, qUl est couronnée
d'é})Îs derrière le Satyre ,'on voit un Jeune Homme

, , d' 'J dsonnant du cor; est. en hauteur, alll"es or aens "la
)
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marge du bas est sans inscription, on y remarque seu-
lement un petit écusson non arrnoirié,

98 Jupiter et la Chèvre Amalthée ;""Pan jouant de la Flûte
aU

I
milieu d'un tr<;>upeau de Chèvres et de Moutons";

deux est. en largeur, d'après .Iordaens , la dernière
est avec l'adresse de Bloteling.

99 Une autre suite des mêmes Estampes; premieres
épreuves, avant les noms de Bloteling.

BOUILLARD.
100 Moïse "foulant aux pieds la Couronne de Pharaon; d'a-

près le tableau du Poussin, qui est conservê au Museum:
trois épreuves.

BOURDON.
101 Les OEuvres de Misér icorde , sept estampes, dont

Ia composition et la gravure sont du Bourdon; pre-
mièresépreuves avec l'adresse de l'Auteur, au faubourg,
Saint-Antoine.

I

l '

1,

CALLOT ..
10~ Le Purgatoire et l'Enfe~ ; grande estampe gravée sur

quatre planches que l'on réunit'; cette pièce gravée au
burin par Callot I dans sa jeunesse, est rare. , '

1~5 La Foire de Notre-Dame delI' Imprunetta, près Flo-
rence; grande estampe en large, oh l'on voit une in-
~nité de figures, édition de Nancy; mais ancienne,
epreu.ve.

104 Vue de .!a Carrièr~ et rue de Nancy, et I'Éventail j.
deux Ineces, anciennes épreuves, là seconde est
rate. ,

105 Le Parterre de Nancy; tres-belle épreuve. ,
106 Les grandes Misères de la. Guerre, les Supplices , le,

Bénédicité, le Parterre de N a.llcy , la Petite Foire , etc.j,
vingt-six pièces.

107 Le Martyre de Saint Sébastien, la Chasse au Cerf?"
quatre Paysages, le Parterre de Nancy, les Misères
de la Guerre, les Supplices , etc. ,vingt.-huit pièces.

lQS Deux cent vingt-huit Pièces) Fantaisies, varie figure ..
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autres Sujets et Paysages, par Callot et La Belle, clont
on fera deux lots. .

·P. CANT ARINI; dit J~E PESARESE, Peintre, Graveur
à L'eauforte.

log Recueil de vingt-huit Pièces, inventées et gravées par
, ce maître, savoir: L . •

Adam et Eve (no. J), -t',le Repos en Egvpte (2),
autre Composition du Repos en E-gypte (3); deux
épreuves, dont une avant le nom du Guide, gravé pos-
térieurement et par erreur, plus la contre- épreuve et
une copie; une troisième composition du même sujet (4)
avec la copie du côté opposé, Repos en Egypte où un
Ange cueille des dattes p()ur l'Enfant Jésus (5); autre
en largeur, où l'Enfant Jésus tend ses bras vers sa
Mère (6) ; autre de forme octogone (7); autre d'une
composition un peu différente , où Saint Joseph est
occupé à lire (8). .

Saint~ .FamilIe, où l'on voit Sainte Anne et Saint
Jean, tous sont assis dans une campagne (9); autre
Sainte Famille, petite pièce en hauteur, non décrite
dans le Catalogue de Bartsch; Sainte Famille, ou Saint
Jean est à genoux devant l'Enfant Jésus (11); autre
Sainte Famille, ou Saint Jean baise la main gauche de
J'Enfant Jésus (15); la copie de cette estampe du côté
opposé.)

La Vierge sur les nuages (16); épreuve avant le nom
du Pesarese j la Vierge assise tenant l'Enfant Jésus sur
Sur ses genoux (17); le Christ portant sa Croix. (19) i
la Vierge couronnée par deux Ang,es (20).

Saint Jean Baptiste puisant de l'eau (22); Saint Sé-
bastien (25) ; une copie trompeuse de cette estampe;
Saint Antoine .de Padoue tenant l'Enfant Jésus (24) ;

\ deux épreuves dont UDe avant toute écriture, et une
. copie où les figures sont placées du côte opposé à l'ori-
ginal, autre Saint Antoine de Padoue, très-petite
pièce (~5)i Saint Benoît guérissant un Possédé, d'après
L. Carrache (26). .

Jupite~, pluton et Neptune faisant hommage de
• Ces Numéros sont ceux du Catalogue publié pnr ~dam Bartseh,
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leurs couronnes , aux armes du cardinal Borghèse (28) ~
deux épreuves, Ja première avec les armes et avec un
petit écusson au bas de la droite; l'Enlèvement d'Eu-
rope (29); épreuve et coutre-épi euve ; Mercure et
Argus (31)" deux, épreuves, la première, est avant l'a-
dresse de Rossi; la Fortune fixée par l'Amour (33),avec.
la contre-épreuve.

JULES CARPIONI, de Venise, Peintre, Graveur à l'eau
- . forte.

110 La sainte Famille, ou Saint J.ean est prosterné à terre
pour baiser les pieds de l'Enfant Jesns;'autre composi-
tion du même sujet; ou l'on voit dans le haut ,le Père
Eternel. la Madeleine dans le Désert; Betsahée au
Haï n , c;tte dernière est par Diamantin;'; en tout quatre
pièces.

LOUIS CARRACHE, Peintre I Graveur à ieaufo~te.
Il I La Vierge tenant sur ses geuoux l'Enfant Jésus, qui

est adoré par des Anges; la Vierge lisant" l'Enfant
Jésus est assis à ses pieds et tient une poire, le jeune
Saint Jean est debout vers la gauche derrière le genou
de la Vierge; la Vierge assise à terre dans une cam-
pagne, pressant contre son sein l'Enfant Jésus; la
Vierge assise à terre, soutenant de la main gauche
l'Enfant Jésus, qui est près d'elle, et à qui Saint Jean,
à genoux, offre des fruits. Trois autres pièces d'après
L. Carrache, en tout huit estam pes.

I

AUGUSTIN CARRACHE, Peintre, Graveur àfl'eauforte et
au burin,

112 L'Ange conduisant le jeune Tobie" estampe ~'après
R.aphaël de Regio; Jonas rejeté par la BaleIne; la
V ~erg: allaitant l'Enfant Jèsus; petite pièc~ d'~près
LlgozlO; le Christ sur la Croix, et au bas la V~erge
évanouie et secourue par les Saintes ~emlDe~ ~I~ VIerge
prenant sous sa protection deux .Samts RelIgIeux; le
Christ mort, soutenu par une Sainte Femme et par un
Ange; trois pièces d'après Paul Véronèse, en tout six
estampes.

115 Saint François mourant, d'aprês.Yannius ; Saint Jé-



rôme dans Ja penitence, figure vue à mi-corps ,d~aprè8
V annius ; deux épreuves, la première est avant les
vers latins au bas de la planche.

Sept autres petites estampes figures de Saints et de
Saintes, vues à mi-corps; Saint François, Saint Jé-
r ôrne , Saint Jean, Sainte Çlàire, Sainte Catherine,
Sainte Justine, elc., en tout dix pièces.

:f14 Le Mariage de Sainte CatherÎne, on remarque à gauche
un Ange qui joue de la basse.

Autre composition du même sujet: il y a vers. Ja
gauche des Anges qui chantent en tenant ün livre Ou-
vert, et dans le haut on voit une multitude d'Anges
et de Chérubins, grande estampe en hauteur; ces
deux pièces d'après P. Véronèse, Ja dernière est une,
très-bel le épreuve avant les adresses,

Sainte Famille, sur une estrade, on y remarque vers
la g~uche Saint Michel terrassant le Démon; estampe
en hauteur, d'a près L. Sabatrini , trois pièces.

X 15 Loth et ses Filles, Suianne et les Vieillards, Orphée
et Euridice; deux épreuves. Andromède ex-posée' au
Monstre marin; deux compositions différentes j NJm..
phe couchée sur un lit , devant elle est un Satyre
tenant un plomb suspendu a une corde; pièce Dom-
mée le Sondeur; autre Nymphe endormie auprès d'une-
fontaine, et exarni née par un Satyre; Galatée sur les
eaux, Vénus fouettant Cupidon, quiest tenu par un En-
fant, Nymphe nue, assise dans un paysagè, et ayant
sa jambe" droite appuyée sur l'épaule d'un jeune Satyre
qui la caresse; onze pièces.

116 Les deux pièces con,nues sous la dénomination de l'Age
d'Or , re présenta nt des Hommes et des Femmes qui
se divertissent dans la campagne.

U ne Nymphe presque nue, elle est endormie, Ja ~ête
appuyée sur ses bras. , un Satyre debout vers la droit e ,
soulève une draperie qui la 'couvroit ; deux épreuves,
la première est avant l'adresse de 'Vaccario- .

Autre composition du même sujet ou Ia Femme
est entièrement nue, le Satyre est debout vers la.
gauche.

-.



Une Nymphe couchée dans une campagne, et Sur..,
})rise par un Satyre, elle lien} un Chien qui paroit
vouloir la défendre.
Les trois Grâces debout se tenant embrassées.
Urt Vieillard cherchant à séduire une jeune Femme.

et lui offrant de l'argent. .
Cinq autres pièces libres, dont Hercule et Déjanire;,

en tout treize pièces faisant partie de la suite, nommée
le lascivie du Carrache.

Minerve repolissant le dieu Mars, et })rotégeant la
paix, Mercure ct les Grâces, deux pièces en largeur,
d'après le T'intoret , deux scene's de théâtre, l'une re-
présentant I'Eterrrité et l'~utre Persée '..l'Eventai.l, le
Chien, des Ar moir ies , VIgnettes et 1: itres de Iivre J

en tout quatorze pièces.
JI7 Sainte Famille assise sur un soubassement au bas du':'

quel on voit Saint Antoine et Sainte, Catherine.
Saint François expirant, le Mariage de Sainte Ca-

therine , Saint Jérôme dans le Désert, la Tentation
de Saint Antoine, deux épreuves, dont une avant la
lettre, six sujets, d'après P. Véronèse, Tintoret et
Vanuius, en tout sept estampes:

ANNIlHL .CARRACHE, Peintre, Graveur à I'eati forte et
au burin.

118 Suzanne et les Vieillards; première épreuve avant la
lettre, cette pièce la plus capitale de celles qu'a gravées
An. Carrache, est parfaitement conservée.

119 Saint Jérôme dans le Désert, tenant une pierre de la
main gauche, la figure est vue à mi-corpe ,' deux:
épreuves, la première est avant le nom du Cana che ,
et avant les lettres P. S. F. Cluel'on voit au bas de la
seconde.
Saint Antoine ou Saint Jérôme, lisant devant un

Crucifix, petite pièce carrée; SainteMadeleine dans Je
Désert, elle est; à demi-nue et assise sur un~ natte de
jonc, pièce en hauteur, très-belle épreuve.

Une Nymphe endormie, l'Amour recommande le

..
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silence à un Satyre qui vouloit l'éveiller, pièce en
largeur, très-belle épreuve.
_ Apollon jouant de la lyre devant }tedieu Pan I petite
pièce en hauteur, en tout six estampes.

La N ativité ~première ~preuve ~vant l'adresse, l'Ado-_
ration des Ro~s , la Vierge à l'Ecuelle, deux épreuves
dont une avant l'adresse de Van-Aelst, la V ierge à '
l'Oiseau, la Sainte Famille; deux compositionsdiffé-
rentes; . le Coufon nement d'Épines, le Prête-Jean,
roi d'Éthiopie , et V énus découverte par Ull Satyre,
en tout dix pièces. .

La Nat ivit.é ou'I' Adoration des Bergers; deu'l épreuves,
la premiëre est avant l'adresse de V ~n-Aelsl; plus
une copie du côté opposé; l'Adoration. des Rois I es-
tampe en hauteur , deux épreuves, la vremière est
avant ]a lettre; la Vierge donnant le sein à l'Enfant
Jésus, qu'el lè tient sur se,s genoux, petite piece ovale
en hauteur, deux ép~euves ,. la p re m ièr e est avant le ,
nom du Carrache, mais elle' est mal conservée, plus
une copie du sens opposé, par R. Sadeler. La V Îerge
lisant '. l'Enfant Jpsus est sur les genoux de sa mère
et tient un oiseau que le jeune Saint Jean veut lui ôter,
en tout neuf pièces. '
Sainte Famille, la 'Vierge est assise vers la gauclle et
tient l'En fanl Jésus et Saint Jean qui s"'embrassent,
Saint Joseph est assis vers la droite dans une embra-
sure d'une ,croisée et lit dans un grand livre J estampe
en largeur, leCouronnf'ment d'Epine~, très-belle épreu.
ve, le~Christ mort étendu par terre, la tête appuyée sur
les s-enoux de la Viel'ge évanouie , pièce no~t,née Je
Christ de Caprarole, èeu'lt eprellves, la preI'mere es-

. tampe avant le nom de V an-Aelst , on ya joint uue
contre-épreuve, . en tout cinq estampes. .

La Vierge soutenant la tête de l'Enfant Jésus qui est
couché sur ses genoux; on voit sur la gauche un Ange
e~ adoration, petite pièce de forme carrée, ~eu~ ,co-
pIes de!a même eslaru pe, une par Stifanonl; I~utre
par Paiotto. '

La Vierge ayant SUI,' ses genoux· l'Enfant Jésus et

121

122
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.donnant à boire dans une tasse au jeune- Saint Je,~n,
dans le fond de Ja gauc~e est Sainte Anne: cette pIece
nommée la Vierge à l'Ecuelle, est très-belle épreuve
et avant le nC?mde Van AeIst: on y a joint deux co-
pies, une par Couvayet l'autre par Coypel, en tout
six pièces.

124 La Vierge assise, l'Enfant Jésus est debout à sa
gauche et ,pa~oît effrayé ,à la ;vue d'un animal qui est
près de Iui , a terre: cOllle de cette estampe par Sa-
Cleler.
La Vierae soutenarit l'Enfant Jésus qui est. assis sur

un piédest~l, et tient une rose à Ia main droite; pièce
de forme octogone: la Vierge assise allaitant l'Enfant
Jésus; une copie par Coypel, une autre Vierge par
Lignon, en tout six pièces. .

C. CLOUWET.
~25 Le Jardin d'Amour, d'a près Rubens: première épreuve

avec les vers flamands , rare. ,

COPIA •.
126 Oh che gusto et come la trovate, deux estampes

d'après Siccardi: cinq épreuves de la première et quatre
de la seconde.

C. CORTo
1-27 Les Pénitents: six sujets d'après Le Mutian, ])1U5 les

contre- êpreuves' de trois de ces estampes, en tout
neuf pièces.

DELAUNAY.
128 Angélique et Médor , d'après Raoux, épreuve avant rIa

lettre.
M. V. DENON, Dessinateur,' Graveur à l'eaufol'te.

129 L'OEuvre de cette art~ste-a~ate,ur, contenant huit
cent quarante pièces, sujets hi storiques et de fantaisie
portraits, P~ysapes , etc. '. tant 4'aprè~ se,s composi~
tions, que d ap res des, maîtres des trOIS Ecoles, plu-
sieurs des estampes qUI composent cet œuvre sont ré ...
pétées avec des différences d' épreuves, la plupart sur
papier des Indes i quelques-unes de ces pièces étant



des sc~ne5 de société, n'ont pas été mises da'ns l,ecom-'
merce et sont très-rar es : il seroit difficile d'en réunir
une suite aussi nombreuse que celle-ci. .

On y distingue; l'Adoration des Bergers et le Christ
surles genoux de la Viergè "d'après A~. Carrache,
Abraham servant les Anges à table, d'après L. Car"'7
r ache , la priucipale partie du tableau appelé le Saint
Jérôme, le Repos en Egypte, et le Mariage de Sainte
Catherine: trois pièces1d'1;l1)rès le Co.'rége: deux bustes
d'après Van-Dyck, la Résurrection du Lazare, d'après
Ie Guerchin: la Crèche, d'après Maés : un Philosophe,
d'après Metzu: un Effet de Nuit dans un intérieur,
Joseph expliquant les Sonaes , le Samaritain' chari-
table, l'Ange quittant la fa~ille de Tobie, ces quatre
pièces d'après Rembrandt: les Lions, d'après QLtadal:
Ja Conjuration de Catilina, d'après $alvator Rosa:
une Chasse au Sanglier, d'après Sneyders : l'Adora-
tion des Bergers, d'après la Tintoret: la Présentation
au Temple, et le Martyre de Saint Pierre, d'après le
'ritien: la Calomnie, d'après Raphaël: le Grand Tau-
reau, d'après Paul Potter: un grand Paysage, d~après
Va'n-de- Velde: les Nymphes de Diane, de l'inven-
tion de l'auteur: différentes Copies, d'après des es-
tampes de Hembrandt , etc.' .

N. DORIGNY.
J 30 Sept sujets tirés du N ouveauTestament et des actes des

Apôtres., d'après les dessins de Raphaél ; suite connue
sous le titre dès Cartons de Hamptoncourt.

151

P. DREVET.
La Prése~tation au Temple, d'après L. de Boullongne',
superbe e}Jreuve. I

Dieu reprochant ~ Adam et àEve leurpéché , Minerve
montrant à un jeune Prince leTemple de l'Immortalité:,
deux pièces, d'après Coypel.
La Tente de Darius, d'après P. Mignard;cettegrande
estampe gravée sur deux })lanches que l'on réu!lit,
avoit eté commencée par Edelinck, et elle fu~ termIuée
après sa mort par Drevet; l'épreuve est ancienne,

135



29
J54 Le 'Portrait de Bossuet, vu en pied, d'après Rigaud:

épreuve avant les points.
155 Le Portrait de Mademoiselle Le Couvreur dans Je rôle

de Cornélie; épreuve avant l'E au mot modêle.
156 Le Portrait de Samuel Bernard, d>près Rigaud:

épreuve avant le titre de Conseiller d'Etat. ,
157 Le Portr ait de Fénélon, archevêque de Cambl'ay,

. dapres Vivien.
158,Quatre P~rtr~iLs, Louis XV vu et; pied, Je>comte de

Toulouse, Keller et Bouchardon ~ les trois, premiers
d'après Rigaud et le dernier d'après Vivien.

139 Quinze Portraits, de Beauveau , de Bethune, de Mailly, .
de Brunswick, Le Pelletier, Lambert, Polinier , De-
ca nu , Mitautier, Marie Serre, mere de Rigaud, etc.

140 Trois Portraits, Je cardinal de FJem'Y, Je marquis
d'Herbault, et Rigaud, peintre: ce dernier est avant
l'inscription sur le piédestal. I

EARLOM. '
I

141 * L'Intérieur de l'académie de peinture de Londres,
3,!-1 moment de Ia pose d'un modèle nu; cette composi-
tion représenteles Portra~ts des Artistes ,qui étoient
membres de cette académie, d'après Zoffani: première
épreuve avant Ia lettre. '

142 ~ Combat de Coqs, dans la province du sud de la partie
des Indes occupée par les anglais: grande composition
dont les principaux personnages sont des Portraits,
tels que le colonel Mordaunt , etc. ,d'après Zoffani:
épreuve avant la lettre.

I4'3 *A Blacksmiths Shop ou la Forge, d'après Wright.

G. EDELINCK.

144 Quatre grandes Thèses en deux feuilles chaque,
d'après Le Brun I toutes, quatre premières épreuves
avec remarques, celle que l'on nomme FEu,rope paui-
fiée y est deu~ fois , Ia première avec les monstres ter- .
rassés 1 la seconde avec la Thèse qui les a remplacés,
en tout dix feuilles formant cinq estampes, .

145 Le Portrait de Vall-den-Baugart, dit Desjardins,
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~culpteur ; d'après ~Rigaud: ancienne épreuve, avant
l:adresse de Drevet.

/ J46 .La Vierge assise, travaillant près de l'Enfant Jésus
endormi dans un berceau , d'après le GUIde: estampe
nommée la Couseuse.

147 La même estampe, épreuve non terminèe, la tête
de la Vierge et une partie du rideau ne sont que tracées,
le Portrait d'Ulrich Eléonore, reine de Suède, épreuve
avant la lettre et avant les armes, le Portrait de
Louis XIV; épreuve non terminée, trois pièces , la~
dernière est par Poilly; ces trois pièces sont rares et
la première peut-être unique;

J48 Saint Louis et Saint Charles I deux pièces en hauteur,
dapres Le Brun: premieres épreuves avant l'adresse
de Drevet.

J49 Les mêmes estampes, épreuves avec l'adresse.
150 Le Portrait d' Arnaud d'Andilly, première épreuve,

avant l'emblème et avant toutes lettres ..
151 Le Portrait de Dryden, d'apres Kneller; très-belle

épreuve d'un portrait assez r are,

152 Cinq pièces dont Saint Charles, la Madeleine, etc.

155 Madeleine foulant aux pieds ses bijoux et s'arrachant
les cheveux, d'après Le Brun.

154 Sept Portraits, 'Louis XIV, d'après de La Haye,
Desjardins, d'après Rigaud, Bignon, Jacques prince
de Galles , etc.

155 HUll Portraits, lecardinal d'Estrées. le duc de Pen-
) thicvre , V iUeroy, Colbert, Le ßru~, Keller 7 d'Ho-
zier et QuinaulL.

156 Dix-huit Po~t ral.ts, Arnauld d'And~lly) Bouzon.ville,
C~HC"'VJ , d Hozier , Dulaury, De lioune , FerdlTland
èVô(:l e , deux planches différentes, Gherardi , le Brun,
Léon ..rd imprimeur, deux épreuves, dont une avant
la rctoucue , le Tellier, Pontchartrain 'H.igaud,
S:\vary ,~ilvcstre et Teniers. . ,

157 Sept Portraits, Bertin, Boucherat; d'Hozier, Kaunitz,
Léonard, Parent et de Tressan.
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15S Apollon' au milieu des Nymphes, d'après Je groupe

de marbre qui orne les bosquets de Versailles, pre-
mière épreuve avant Je n", 16, qui indique l'ordre qu~
cette pièce occupe dans le volume du, cabinet du Roi,
dont elle fait partie: les Portraits de Léonard, impri-
meur , avant Ja retouche, Rig,aud, deux épreuves,
la première avant les contre=tailles sur le fond, San-
teuil , épreuve avant l'adresse, et J'Hozier J en tout six
pièces.

FICQUET.

159 Le Portrait de Bossuet , d'après Rigaud, ce Portreit
est rare.

160 Les Portraits de Molière et de la l\lothe le Vayer, au
second, tous les accessoires sont gravés à l'eau forte,
, tous deux sont avant la lettre .

•61 Les Portraits de Madame de Maintenon, Regnard,
Voltaire et J .-J. Rousseau, le dernier est avant la.
lettre.

162 Les portraits de Crébillon , Corneille , Descartes ~
Fénélon, La Fontaine, J .-B. Rousseau et Vadé; sept
pièces.

FITLER.
16!) Combat naval entre les français et les anglais, le l''r.

août 1798, grande estampe en largeur, d'après Lou-
therbourg; épreuve avec la lettre grise, imprimée sur
papier des Indes. .

FOCK, peintre, graveur à l'eau forte J à Amsterdam.
164 Vingt-sept pièces} p;ysages, quatorze lJièces, étu~es

d'animaux, par Oqerman, autre graveur hollandals ;
en tout quarante-un estampes.

FOLO.
165 Le Temps repousse l'Envie et Ia Calomnie qui obscur ...

cissoient la Vérité, et montre cette dernière dans tout'
son éclat; grande estampe en largeur, d'après Le
poussin.

FYT, peintre I graveur à l'eau forte.
166 Suite de Figures dl'Animaux: en huit pièces, dessinées



et gravées par ce maître; premières épreuves 'avant les
adresses; plus, un titre double avec l'adresse de Valz.
Merle.

GODBY.
167 Le Portrait du duc de Cambridge, d'après Rehberg ,

douze épreuves.
GODEFROY.

168 Vue des Cascatelles de Tivoli, d'après Baltard.

I

169 Un Jeune Homme montant sm' un chien, pièèe connue
. sous le titre du chien de Goltzius; très-belle épreuve
d'une estampe rare.

170 L'Annonciation, la Visitation, l'Adoration des Rois,
la Circoncision et une Sainte Famille, cinq pièces de la
suite nommée les chefs-d' œu v re. Il manque l'Ad?ratioll
des Bergers.
Caïn et Abel, d'après Corneille de Harlem, par Muller;
le Massacre des En nocen s , d'après le Tintoret, par
Sadeler , deux épreuves , dont une avant la lettre; les
'Trois Mariages, par Saenredam ,etc.,; en tout quinze
pièces.

GUIDO RHENI, dit ,LE GUIDE, peintre I graveur à l'eau
forte.

/

Recueil de pièces inventées et gr~vées par ce maître,
qui sont:

J71 La Vierge tenant l'Enfant-Jésus, deux épreuves) dont
une avant l'adresse, de V an-Aelst (1) ~; plus, une copie
du sens opposé. La Vierge tenant l'Enfant-Jésus ~
ovale en largeur (2). '

La Vierge et )'Enfant-Jésus; composition renfermée
dans un cercle (3).

La même composition du côté opposé et moins char-
gée de travail (4}; plus, une copie du sens opposé.
La Vierge présentant l'Enfant-Jésus au jeune Saint
Jean qui Iui baise le pied droit (6) ; une copie du sens
opposé.

COLTZIUS.

\II V oyez le Cet. de Bartsch,
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r Sainte Famille, oh l'on remarque dans le haut deux

Anges qui laissent tomber des fleurs sur l'Enfant-Jésus
(8) ; autre Sainte Famille, Oll Saint Joseph est assis
vers la droite et tient un livre (9) , deux épreuves, dont
une première avant le nom du Guide, la même compo-
sition du -sens opposé, Le Guide y a ajouté deux Anges
qui répandent des fleu,f!,; (10),. Le même ~lljet sans 1~
deux Anges; on y remarque Samt Jean baisant la ma
de la Vierge (I I). . ~ II. "

,S,aint Chri:tophe portant l'Enfa~t-Jss~s (14);. Sain~
Jerome', COpIe du n", 15; autre Saint Jerome (16); une
Femme assise représentant J'étude (17); quatre Tètes SEINE
de vieillards faisant partie de Ia suite désignée dans les
nOS. 31 à 42.

Un chœur d'Anges sur les nuages, chantant les
louanges de Dieu, d'après Je Cangiage (43); Sainte
Famille, oit l'on voit Sainte Claire, d'après Arm. Car-
rache (45).

L'Aumône de Saint Roch, d'après Ann. Carrache,
deux épreuves, dont une avant la lettre; c'est la
})ièce la plus' capitale du Guide.

Cinq petites pièces de la suite nommée les funérailles
du Carrache (49) .

. Quatre pièces dans Je gOl\t du Guide. Saint Michel
terra_~sant le Démou; la Vierge au rosaire; la Fortune_;
les ~yclopes forgeant. ( 2 , 27 ) 28, etc. ) Ce recueil
contrent trente-une pièces.

J..,' AllI~ône de Saint Roch, d'après Arm. Carrache,
deux epreuves 7 dont une avant la lettre très-belle de
conservation, venant de la vente Mari:tte, ou elle a
été payée 80 francs.

E. H~INZELMAN.
173 La Yierge,dite le Silence, d'après Annibal Carrache ,

ancienne epreuve.
/ HALL.

k

174 .GnillauIll~ Penn traitant avec les Américains, d'après
V\T est.
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HOLLAR.

175 Le Calice, d'après le dessin de 1\1anteigne.

HOUBRAKEN.
176 Deux. cent quarante Portraits de personnages illustres

de la Hollande, gravés la plupart pal' Houbrakcn , pour
)'histoire de ce pays. Ils sont de format in-4°.; une
grande partie est avant la lettre.

JACKSON.
177 LeMassacre des Irînocens ; la Présentation au Temple;'

,dèS sujets de Vierges; le Miracle de Saint Marc, en
deux feuilles; le Mariage de Sainte Catherine, etc ..
quinze pièces, par Jackson, d'après le Bassan, Tin':
teret ,Paul V éronèze et autres maîtres.

Des Géans foudroyés, grande estampe en quatre
J feuilles ,d'après le Guide, par Coriolan, deux épreuves

avec différences; en tout vingt-trois pièces formant
seize estampes. -

INGOUF.
J78 Les Canadiens au tombeau de leur fils , d'après Le

Barbier.
P. DE JODE.

. 179 La Nativité ou l'Adoration des Berç-ers, et Saint
Mar tin de Tours guérissant un possédé ; deux pièces,
d'après Jordaens.

ISO Un Homme tenant un hibou; une Femme tenant un
chat; deux estamp~s en hauteur, nommées les Folies,
d'après Jordaens; la dernière est gravée par Voet ;

/ helles épreuves. '

J. JORDAENS, peintre et graveur.
Iß 1 La Fuite en Egypte; les Marchands chassés du temple,

deux épreuves dont une avant l'adresse de Bloteling;
la Descente de Croix; Mercure et Argus; Jupiter et
10 , deux épreuves avec différence; Jupiter et la chèvre
Am aIthée; un Paysan retenant une yache par la queue ,;
un Berger trouvant trois Nymphes endorrni~s; et le
repos de Diane, deux épl'euves, dont une avant la
lettre; en tout douze estampes. Les dix premières
ßravées par Jordaens, et les deux der~ières., d'après lui.
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LA BELLE, dessinateur I graveur Ct l'eau forte •
. L'OEuvi'e de ce maître, contenant mille cinquante-

cInq pièces qui serontvendues en différentes parties ,
. conl1ue ~l suit: .

182 Festin maanifique ( nO' 4); ... Prise ,de d eux galères de Bizert~
(5), Cette pièce est mal, conservée; 9t.-Antl(ine (.6) très-rare_; St.-
R~ch, note de la page ti4; St.i-Benotr (1,0) très-rare; douze pièces,
sujets de Homan (12) , ra! es aussi ; facét ieuses Inv ent ions , treize
pièces d'après La Belle, par Collignon ; de~l~ exemp lnir-e., av.ec dif-
fér en ces dans le titre ( 15) ; 1e Port rait de Slglsmon d BoIJoUl, rn re
(19) j portrait de François, prince de 'Toscane (21); ~escrizione
delle feste, fatre in Firenze pel' la canomzzanon , dl St.-Andre
Corsini . vingt-une planches, extrêmement rares (22) i en tout
sOixante-sept estampes, .

JS3 Quatrepetites estamp es d e charges comiques, très-raresl(23); dialo-
gue de Galilée (245); ent r ée.à Home de l'ambassadeur de Pologn c;
six feuil les I belles épreuves, avant radresse de It oesi (28); huit
marines gravées à Rome, épreuve avant l'adresse de Westerhout
(31) ; réjouissance sur le fleuve d'Arno (32) i quatre planètes,
d'après Ibph~ël (34); vue du Château Saint-Ange (35); Lucris
physica , ou, EscuL.lpe ~~crifianrâ.la nature, pièc~ rarissime (36);
le portr:llt cl ,H,O:UtILl5G?nz3~ès,. rare (37) i petite. est3mpe des
armes de Médicis (38) j l Italie tnomphante (42) ; l'Eventail (46).
Cetre pièce, très-défectueuse, est en trois rnorceaux et sans va-
leur: on y a joint la copie. Autre estampe représentant quelques
Troupes dans uneIsle (47); Po~trait de Ferdinand deux (48);
Obsèques de Ferdinand deux (49) j façad~ de I:Eglise (50) i ~a-
tufal que , premiè re épreuve (5!); Vue intér ieure de l'EglIse,
deux épreuves, dont une première avant le mot dentro achevé
(5i) i Vue perspective du C3tafalque et de la Décoration, trois
épreuv.es avec ~ifférences (53) ; quatre Devises, partie de (55);
cet article contient quar:.mte-deux pièces. ,

184 Sept scènes~u Baller des Noces des Dieux; il manque le front is-«
pice (57); FIgures de La Fète à cheval (58); première institution
du Monastère de y alombreuse, fort rare (6r); le Marché ou la
Halle (6~). Cette pièce est défectueuse et déchirée en deux; trois
enfans d'après Le Guide (64); Saint Antoine de Pudoue, deux
épreuves (65); grande thèse Soutenue à HOl'ue, etc., for t n~re
(66) i deux éct:ans Olt ~ébus ho) i le Portr;;it ~e ~arguente
Costa (72); F:lses , FeuIllages et Grotesques en huit f~uüles (::3);
Mirame, tragl-cofné~ie, six. pièces (7.4). La première ,feuIlle
est gatée par la ~ou~llure; divers DesslUs tan_t pour la p31;X:que
pour la guerre, SIX pièces (75), deux ~xemphllres, le rremlerest
avant l'adresse de Lemercier; ReCLlcJl de quatorze pIèces très-
nécessaires :'r. la fortification (76); les quatre Saisons (77); diver5
P:lysages en quat!,e feuilles (78) ; une des pièces du nO. 80 i .~om-
hat de galères, pIece de la note ,de la page 93 ; OEuvres poetIques
de Desmarest (8t); DendrologIe, les planches une et deux, la.
troi.;ième manque; elles sont ral'CS toutes trois (82); eu tOllt
soixante-douze pièces.

... Voyez le Catalogue de La Delle, par JomlH.:rt.
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185 Saint Prosper venant secourir la ville de TIeggio qu~ est assiégée

(68), très-belle épreuves bien conservée d'une pièce rare, et la
plus recherchée de ses œu vres. '

'186 Le Reposoir, grande pièce dédiée à M. l'ubeuf, très-belle
épreuve (83).

187 Af:,réable diversité de figures eu treize pièces (84). Les planches
cotées 2 et 3 sont doubles avant la lettre et avec, plusieurs des
autres sont répétées aussi les t~nes ava~t les nUl11é~os et Iesautres
avec, en tout vmgt-quatre pièces. Livre d.e plusieurs l'etIts ca--
prices en treize feuilles (85) j divers exercices de cav:llerie, en
dix-neuf pièces (86); grande !i.gure d'un Pantalon , très-rare
(87) i divers Paysages en douze pièces (88); autre s.Ulte de ({uatre
(89); autre i,dem (go) j _Dessins de quelqu~s.condultes de tr0':lpes
en douze feuil les (g?) i dlv,ers P.aysages, mnrrtrmes en sept feuilles
(g3; Embarquemens , huit feuilles (gLi); en tout cent quatre es-
tampes.

'188 Char il la gloire de Louis XIV (Q6). La plèce est gâtée par l'hu-
midité. Carte et Introduction auX:règles du Blason (97) i Table du
cri de guerre (q8) i Montjoie Saint Denis CgC); deux épreuves,
dont une avari't le nom de La Belle; la Ju'dt!e captive (100);
Bal lets d'invention en dix-neufpièces, suite rare (103); le fils de
Ninu:s (105); Départ de Jacob (107); Voynge de Jacob, deux
épreuves, dont une avant' la lettre, tr-ès=rur e (108) j Varie figure
en huit planches (lOg); hu it moyennes marmes (ll(~) ; Vue du
Pont-N euf ~e Pa~is CI 12); Chapelle de Sainte Marie majeure
(114) j}a Samte CIté de Jérusalem (115) ; en tout quarante-huit
pièces.

189 Jeu des Fables, cinquante-deux pièces, douze sur chaque planche;
épreuves avant ln lettre et avant que les planches fussent divisées;
plus, dix épreuves avec la lettre (1 Ili); Jeu de la Géograohie en
cinquante-deux pièces; deux suites, dont une avant la lettre et
aussi avec les planches entières (117); Jeu des Heines r'enornmées ,
en cinquante-deux pièces; deux suites, dont la première contient
quarante-aix pièces avant la lettre (118); Carte des Rois de
France, en trente-neuf pièces sans le titre; deux suites, dont une
avant la le'ttre et avec les planches entières (119) ; en tout trois
cent quarante-neuf pièces. Cet article est rare::" trouver de cette
condition.

190 R~cueil de griffonnemeus , vingt-deux pièces (121); autres
gnffonnemens, quarante-sept pièces (P.':l); divers caprices
en dix-huit pièces (124) i douze cartouches (1:l5); caprices
militaires en six pièces (126); treize Paysages de forme
ronde( 127); six estampes d'animaux, cl eforme ronde ( 128\; Vases
divers en six pièces (129) i Table des orn emens de l'Ecu (131) ;
Inventions de cartouches en douze pièces, nvec les douze contre
~preUYeci (133) : en tout cent cinquante-cinq pièces.

191 Huit marines (134) j un Ange volant (135) _; les quatre El éruens
(IS6) j les cinq Morts (137) i Frises et Fe~lllages en seize pièces
Caprices en vingt-quotre pièces (139); dlvcr~ animaux, vin ...t-
q~lU.tre pièces (140) ; Figur.es et PaNysages, hUlt piè,ces (142) fJa
Maison de Lorrette, une pIèce (t4::»; OEuvres de Scarron, deux
épreuves, dont une avant la lettre (144); principes de dessin en
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tr.~nte pièces. (145); Livre pour apprendre à dessiner,' .en' seize
p~eces (14b) j douze Paysages (147); en tout cent' CInquante
pièces.
La Sainte Vierge; deu.x épreuves, (!ont une avant la planche QC- /
togone (14q) ; autre Vierge, deux epreuves; la premièr e , avant
la lettre et~ovunt des secondes ta.illes( 15o) ; autre Vierge, deux.
épreuves, dont une avant la lettre (151); autre Vierge, Jeux
~reuves, idem (152); Vierge .d'après le Canache (153); Sainte
Famille, trois épreu~es ?-vec (hf~ér~nce, dont u n e ava~1t la .lettre
(155); autre Sainte ;1-<amill e , trois ep~euves, Id,cm (15b) i, VIerge,
l'Enfant Jésus et Samt Jean (157) i S.nnte Fumill e, d eux epreuves,
dont une avant la lettre (158) j FI.JÏte en Egypte, quatre épr.euves
avec différence, dont une avant la lettre (159); autre FUIte en
Egypte ,trois épreuves ,~dont ul1.e avant le fund de pays~ge; plus,
une contre épreuve (Ibo) j Saint Jean enfant, ~eltX ~preuves/,
dont une avant que l'auréole SOIt repnse au burin (~bl) j a!-_1tre
Saint Jean enfant; deux épreuves, clont une non terminée (102) ;
autre (163); Saint Jean puisant de l'eau il, une fontaine, trois
épreuves, dont une avant la lettre avec sa contre-eépr euve (164) ;
en tout trente-six pièces, la plupart très-rares.

190 Titres pour un Recueil de Vues de Paris, articles premier et neuf,
trois épreuves du premier, dont deux avant le fond. (165) i deux:
Anges tenant une draperie j titre pour la vue de Nancy, deux
épreuves , dont une avant le fond. Divers morceaux pourle triomphe
de Lo~is-le-J~uste, huit pièces (_l66); Tè~es et 'Figure,s. ~n dix-
sept .plèces (lb8) i s1;IItede neuf Figures (lbg) j Tètes coiffées il la
Persienne , douze pièces (172); Attaque de Porto Longone (173);
Prise de Piombino (174); les Maures, onze pièces (~75)j plus,
quatre épreuves avant la lettre; six feuilles d'Aigles (17b) ; le
Mercure de Siri (174) j Vues des fontaines de Pratolino, six pièces
(:78); Ornemens .et Grotesques , d(:>uze pièces (~79) ; Chasses
d annnaux,' neuf pièces i (ISO) j Copie du F Iorentin il la chasse
(182); trOIS planches d'~l1Imaux très-rares (1,83); plus, ,un Aigle
vu de face, non indiqué , en tout, quatre=vmgt-serze pl~ces.

194 Six vues de 1:iv~urne; plus, six copies (184) j Carrousel du duc de
Modène, articles 3,4,5, 7,13,14,15, 16,17 et 18 seul~ment I
(185) ; quatre Pay sages en haut, articles '2, 3, 4 et 5 ; I'crricle 2

yest deux fois ~vec quelques différe~ees (IS6); un ,guernel' .ù
cheval (\87); SI?, mannes de forme ronde (18~); cwq ~es SIX
Vues de Home; Il manque l'Are cle Constantm (189); OEuvres
de Galilée (IqO) ; deux Bacchanales (Iql); deux épreuves, dont
une avantla lèttre. Le Matelot debout (~92), deux Matelots (193);
Phalaris (194) j Lu;-rèce (195); ba~-~~licf (196); Femme a.rrêtant
un taureau, deux epreuves avec dlfr;rences (19~) ; un Enfant te-
nnnt un masque (199); le Monde Joyeux; articles 2, 3 et 4 du
nO. 200. La petite place deSienne ~201) j Nègl'eà mi-c:H'ps(:lo5);
Turc il mi-corps (206~; quatre 1m'cs ('107).; autr.e pièce (208);
un enf;ml portant un chIen (;10); Un enfant n~s!rlllsant un :bien
(~111); Fuite en Egypte (213) ; autre compositIOn (~H4); flgure
académique (215) j deux croquis (217); six enf::ms au trait (222)_i
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Bt1taille de~ Amalécires (226); la lY!ort il clievol , première épreuve
aVfHlt les rail les sur 1::1 Mort que 1 on VOlt li. gau~he sur le second
plan (227) ; la sixiè.D1C Mort (2?-8);. Griffonnemens en six feuilles
(229); Sièges de Saint Omer et d'Arras. En tout, soixante-dix-huit
pièces,

Epreuves doubles de l'OEuvre de LA BELLE.

t 95 Le Il eposoir , ancienne épreuve avant l'adresse, de R.os~i.

J ~)6.Cent trente Pièces; Sujets et P:1ysage~? dont les cinq Morts; plus,
les Chev"tlx de Stoop , en douze pIece.s; ~ruelque.5 autres par
Vischer, d'après Berghem, et trente-huit pièces div'erses , dont
d eux vues de Par is , paf Callot.

Itecueil de Pièces, dessinées et gravées par La Belle; on y dis-
tiugue la vue du Pont-Neuf, l'entrée de l'Ambassadeur de Po-
logne, divers Sujets de Vierges et de Sainte F1.ImiUe, les cinq
Morts , des suites de Paysa~es, de Chasses et d'Animaux, des Jeux
de Cartes, Bacchanales , 1irres de Livres, etc.; plusieurs Je ces
Pièces sont avant la lettre, d'autres avec remarques, quelques-
unes sont dou~les. Ce Itceueil cont ient quatre cent trente pièces.

DE LAER.
Une suite de Chevau~ , cinq p icces , manque la figure
six, les copies de ces mêmes pièces; cinq sujets d' Ani-
maux, par Herman Swanevelt J dont c!l1aLre sont avant
la lettre ; en tout dix-sept pièces. '

LAFAGE.
199 Recueil des meilleurs Dessins de Haimond Lafage,

mis en lumière par les soins de Vander ßruggen.
Amst.er dam , un vol. in-fol . , contenant cinquante-six.
estam pes ..

LAUWERS F.T PONTIUS.
200 L'Adoration des ROls et la Présen ta lion an temple,

deux pièc.es, d'après Rubens; la seconde est gravée
}Jar Ponttus. .

201 Le Christ présenté au peuple, d'après Fluhens? pre-
, mière épreuve avec le nom de Lauwers , au. heu de
celui de Bolswert , remis plus tard sur la planche.

LE CLERC.
20," Les batailles (1'Alexaudre; le cabinet de l'Observa-

toire; l'Evanouissement d'Esther; la porte SI:.~Antoine ;
les Petites Co n quêtes ; les Figures pour l'histoire de
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l'empire Ottoman ; les Caractères des Passions, etc.j
ql1atre-vingt-huit pièces.

203 Saint Claude, petite pièce très-rare: le l'uer Parvulus
deux épreuves 7 dont une avant la Jettre: l'Apothéose
d'Isis, deux épreuves ,dont une avant la lettre: Tobie
et l'Ange :le cabi~et ~~ l'Observatoi"e : la galerie des
Gobelins, etcv ; dIX pJeces.

204 La pierre du Lo~vre,) épreu,ve av~n~: la lettr~,' et'parfai-
tement conservee: I Apotheose d ISIs, prermere epreuve
avec les danseurs: le litre du cloître des Chartreux,
~preuve avant la leur? :,Ia ré~ucLiou de Mars~,1 ,deux
eprellves , dont une a I eau forle, et une JJlece des
gl:andes Conquêtes nou terminée; eu tout six pièces.

205 Recueil de huit ce n t soixante-douze pièces, par ce
maÎl re Oll d'après ses dessins; on y distiugue l a Vie de
Saint Benoît, l'histoire de l'empire Ottoman, les Etats-
de la Vie, lesF.igures Académiques, les Fables d'Esope ,
l'Invocation des Saints, les Figures pour le traité d'Ar-
chitecture , le Lustucru, le cabinet de Leclerc, les
Figures pour l'Histoire naturelle, la Harpe mysté-

I rieuse, l' Académiedes Sciences, eLc. ; quelques-unes de
ces pièces sont doubles avec différences .

.206 L'entrée d'Alexandre dans Babylone, et l'Académie
des Sciences: l'intérieur d'uue des salles du cabinet (lu
Roi: le cabinet de M. Leclerc; Elie enlevé; l'apothéose
d'Isis, trois épreuves, dont une avec les danseurs; le
Puer Parvu lus , épreuve avant la lettre: l'Evanouis-
sement d'Esther, deux épi'euves avec différences; en
tout quatorze pièces.

207 Le 'Maî des G~belins , première épr~uve. a,,:ant la
Femme à la portière et avant la grande tnSCnptlOu : la
pierre du Louvre, avec le nom de Goy ton et avant;
-l'année : l'Apothéose d'Isis, trois épreuves avec diffé-
rences, dont deux avant la Iertre . le Puer Parvulus
avant la lettre, et rArc de triomphe de la porte Saint-
Antoine; en tout sept pièces.

!lOS L'Apothéose d'Isis, première épreuve avant les troi-
sièrnes tailles sur les consoles; une autre épreuve avec
les danseurs, mais avec ces troisièmes tailles; elle est
accompagnée d'une' coutre-épreuve , au bas de laquelle
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.on trouve une dédicace manuscrite, différente de celle
que Leclerc yi a fait graver: une épr~uve avec les
Prêtres, et cependant avant la lettre: la grande pierre,
du fronton du Louvre, épreuve non termiriée et la
porte Saint-Antoine; en tout sept pièces. '

LERPINIÉRE.
!W9 Un Paysage avec J;'igures, représentant les Israélites

adorant le Veau d'or; grande estampe, d'après Cl. le
Lorrain.

LOLLI, peintre, graveur à l'eau forte.
210 Saint Michel terrassant le démon: Judith tenant Ja.

tête d'Holopherne: la Vierge: une Sainte Famil le s .
Cupidùn endormi: cinq pièces: la dernière est gravée
par Sirani,

} .

P. LOMBART.
2 Il L'Adoration des Bergers, d'après Le Poussin, épreu ve

avant la lettre.

LUCAS DE LEYDE, peintre) graveur au burin.
212 Salomon sacrifiant aux idoles. Jésus-Christ présenté

au peuple : Ja danse de la Madeleine : J'Enfant pro-
digue: Mars, Vénus et l'Amour,cinq pièces inventées
et gravées par ce maître. Trois autres pièces }Jar Albert
D'urer ou d'après lui; eu tout huit estampes.

D. MANTOUAN.
!u3 Le Festin des Dieux, en trois planches réunies ,d'après

.Iu les-rHomain , et le triomphe de Galathée I d'après
l\aphaël , par Marc-Antoùie; deux estampes. .

MARINUS.
214 L'Adoration des Bergers, en hauteur, deux épreuves,

dont une avant la lettre: le Martyre de Sainte Apol-
line, pièce en hauteur" trois estampes ,d'après I

Jordaens.

215 Jésus-Christ amené devant Caïphe, trois épreuves.
La première est avanttoutes Jettres .; ~~deuxième avec
Ie nom de Va nden-Endcn , et la troisième avec le nom
de G. Hcndrick.



Jésus-Christ devant 'Pilate, deux épreuves, J'une
avant 't'outes leltres , l'autre avec le nom de Vanden-
Enden.

Le même sujet de composition différente, sans nom
de gravent'. Cette pièce citéè comme très-rare dans le
catalogue de la vente du cabinet de Mariette" s'y est
vendue 94 fr. '

MARC-ANTOINE.

216 t..a Vierge au berceau ,d'après Haphaël , épreuve d'une
belle conservation.

'217 La Carcasse ou Je Stregozzo, grande estampe en lar-
geur, d'après Michel-Ange.

Le Quas Ego, ou Neptune ca Imant les flots, estampe
en hauteur, d'après Raphaël, épreuve où. le nom de
Salamanque a hé gratté.

R. URB. MASSARD.
~I9 Sainte Cécile, d'après Raphaël, épreuve avant la

lettre.

220 Apollon et les Muses, grande estampe en largeur·,
d'après Jules-Romain, épreuve avant la lettre.

ANT. MASSON.
RecueiJ de portraits de person nes célèbres, gravés

pa~' cet artiste, d'après ses tableaux et d'après diŒérens
p.eIntres. Ces portraits seront vendus en plusieurs ar-
ticles , comme il suit: r I

I

221 A!ltoine Masson~ y~ en huste, la main droite posée sur la poi-
~'nnc.j ~belly, Eveque de RhoJès, dans une bordure ovale a~ec
In.scnptlOnj Abelly d;m.s une bordure octogone, planche .p,1_!Jspente;
~Ibnon, grand portrait dans une bordure ovale, en Il"l8b. Char-
rrer , dans une bordure ovale avec inscription, d'après Blanchet.
Ce dernier portrait est re che rché par les Amateurs ~pour l'ôldl:esse
avec laquelle le graveur a ménagé des cheveux clairssur un fond
obscur. .

222 Brisacier, Secrétaire des cornmand emens de la Reine; un des
plus beaux Portraits de ~asson, pr ernièr e et très-belle épreuve,
avec Je G au mot Secrétaire.

H3 Anne d'Autriche, Rei:1c de France; grand .porfrai't tIans une bor-
dure ovale, à'après MIgnard, en rbtö. Mane-Anne-Victoire de
Bavière, Dauphine de France, grand portrait gravé en 1680.
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4~
~24 Michel Colbert , Abbé des Prémontrés, grand portrait en I6~4'

J. N. Colbert, Abbé du Bec, dans une bordure aval; avec {ns:
cr ipt ion , 1670; deux épr , la première est avant descontre-tuilles
sur le rn ers du manteau, etc. Le même Colbert avec le titre de
Priem ~e la Ch,nité, très-grand portrait, en 1b77, deux épreuves;
Ja p renrièr e , avec le mot excudeb at , (pli a été effacé sur la seconde
et a,vant des c0l1tre-t:l~lJe5 sur~plusieurs parties du visage. L. V. d~
CI'~c'y, gl':l.nd portraIt, en 1079. C. Duhousset , très-grand por-
trart , en 1081 • en tout sept e~tall1pes.

'l2) Dupuis , peintre de fleurs; il Y a quatre vers françois au bas, en
1663. Forbin de Janson , Évêque de Marseille, 1672. Frédéric
Guillaume, Electeur de Brandebourg , rô83. II. de Fourcy, Pré-
sid eut nu parlement. Marie de Lorraine, Duchesse de Guise,
dans une bordure ovale; au-dessous est un sujet embl érnatique
renfermé dans un cartouche, deux épreuves; la première est
avant le lapin que l'on voit aux secondes, sur le piéJest<llà gauche,
entre l'ornement du cartouche et le mot Roma i six estampes.

, !l,./.6 F. de Harlay; Archevêque de Paris; Irès-grand portrait, 1675.
G. de Lamoignon, premier président au parlement; très· grand portr,
N. de Lamoignon, Main-e des Requêtes, grJ\'é en 1676. E. T. d e"
la Tour d'Auvergne, Abbé-de Cluny, dans une'bordure ovale,
gravé en Ib65, d'après Mignard, deux épreuves j la pre m iè re est
avec les lettres tracées, et la deuxième avec d ee tailles sur ces
Iertres. Le même personnage, avec le titre de Cardinal, d ans une
bordure semblable il la précédente; il Y a deux chiffres au coin
du haut de la plunch e , 1677; six portraits.

';.27 O. Lefèvre d'Ormesson, en 1665. Le Maître de Sacy, petit por-
trait d'après le dessein de Nanteuil, 1685. Lenôtre , Contrôleur
des Bàtiineus du Hoi, vu à mi-corps, deux épreuves, la première
avec le mot Parlsiis et la date de 1692 sur le bord de la planche
au bas de la droite. C. de Lessevill e , Conseiller au Grand-Conseil,
dans un ovale avec inscription; Louis XIV, Roi de France, très-
grand portrait tourné vers la ,gauche, d'après Le Brun, 1679.
Louis XIV, très.gr::tnd portrait tourné vers la droite, dans une
bordure ovale, de feuilles de laurier, sans date. Louis quatorze t

portrait P~us. petit, tourn.é aussi vers 1)1 droire , dans une bordure
ov::tle de feuilles de l~uner, d'après Le Brun, et sans date. Louis
Dauphin, fils de ~oUlS XIV, très-grand portrait, la tête couverte
d'un chapeau orne d e.plumes ; publié en 1680.

?28 L A. Duc du Maine, représenté t rès-jeune , dans une bor-dure
o~ale avec trophée d'~rme~au bas, en 1677, D. Marin, Se~rélaire
du Roi' grand .portralt , 1°12. F. H. de Medavy, Archeveque de
Rouen; grand portrait dans une bordure ovale avec inscrjptiOl~ en
1777, J. J. de Mesmes , Président du Parlement, gravé en 1083.
N. de Nicolai , prenner Président de la Chambre d,es Comptes,
dans une bordure ovale avec armes au bas; premiére epreuve avant
les armes terminées; cinq estampes.

229 Marin Cureau de la Chambre, Médecin d.e Louis Xly, deux
épr euv es ; la première est avant les contr:--ta1lles sur plnsl!!urs pnr-
ties du visage: c'est un des beaux Portraits de MaSson.

230 G. Patin, Médecin, deux épr euv es ; la première est avant l'adresse.



C. Palin, Médecin et Antiquaire, frère du préc((d~nt ; il Y n au
bas une inscription sur une planehe séparée. Pér.éfne, Arche-
vêqù e de Par is , d'après Mignard, en 1664. Potl.er d~ Novion,
premier Président au Parlement, ~rès-grand portraIt, Ib79.

231 G. de Roquette, Evêque d'Au.tuD, d~~s unov::de,' avec inscription
et des armes au bas. Le Marquis de SnlDt-Andre. dans un ovale
avec inscription aut ou r ; il ya des armes a';l bas de l'ovale et une
Il1nrge saus écriture, d'après de Sëv e , en Ib70, deux épr.euves; là
p rem iè re est a van t le nOI1l ~u p~l~tre. T~I!'got de S:1mt-Clair,
Maitre des fi equètes, avec mscrrption , tbbS. Portrait anonyme
d'un Evêque! vu en buste et de fac~ ,_avec armes au has· de. la
planche, dédlépar T'nffoureau , en 1?76•13.= d,e V.ernrtge, chanoille
dt! S<lint.Quentm., pellt portran grave en Ib9ti; SIX estampes.

23:1 Henri de la Tour d'Auvergne ,. vicomte de Turenne, très-grand
portrait gr:wé en Jt:i69.

2"\3 Le Porrrnit du Comte d'Hnrcour , dit le Cadet à la Perle, d'nprès
Mignard; première épreuve avant le chiffre ~ dans la lIIuge vers
le haut de la g2uche. Ce portrait est le chef-d'œuvre de Masson.

lI:!adeleine Masson, Peintre Graveur au burin, fille d'Antoine
Masson.

234 Louis XIV, grand portrait dans une bordure ovale, avec fleurs
de Ivs aux coins de 13 pl anche , 1678. Marie Thérèse d'A utriche ,
Heitle de France : grand portrait, b ordure semhlalile , sans année.
Elisnherh Charlotte Palatine , Duchesse d'Orléans, très-gr"nd
portrait dans une bordure ovale, avec inscription. P. Rngot, curé
du Mans, très-petit portrait,

Portraits doubles d'Antoine Masson,

!2?':J Dupuis, d'après Mignard et Antoine Turgot; d'après le dessin de
MnssoD, deux portraits très-beaux d'épreuves.

~36 Six Portraits: Ahelly, Dupuis , Patin, Suint - André, Turgot,
etc.

237 I:e~ Portraits de Lefèvre d'Ormesson-, la Tour d'Auvergne,
~~~'eque , e~ Turg.ot, trois portraits, anciennes .épreuves; on y a
]01l1t un Samt Jérôme vu-à mi-corps, grayé aussi puc Masson; en
tout, quatre estampes.

R. MORGHEN.
2JS La Messe, d'après un des huit. tableaux que Raphaël

a peint au V atican , épreuve avant la lettre.
2)9 Saint Jean Baptiste , d'après ]e Guide.
2.40 Angélique et Médor, d'après Matteilli.
2!~1 Les Portraits vus en pied, d'une princesse russe r-

de ses enfans, d'après Angélique K.auffman.
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J. l\HJLLER U: VIEUX.

Caïn et Al-el : Loth et ses fi11es : Persé« armé par
Minerve: I' Enfant p~oc1iguemangeant son bien dans Ja
déhau~he , quatre pièces , la dernière est gravée par
de Ghlen.

MURPHY.
24'5 Les frères de Joseph montrant à Jacoh la robe San-

glante de leur frère, d'après le Guerchin, épreuve
avant la lettre.

NANTEUIL.
L'œuv:re de ?c maître comp~sé, de' tr9is cents p~èces,

y compns les epreuves avec différences. Ce recueil , un
des plus complets et des mieux choisis de ceux qui exis-
tent, sera divisé comme il suit, pour faci liter aux arna-
teurs l'acquisition des pièces qui leur manquent.

244 Anne d'.~utrjche, I?,rand portrait d'après Mignard, première
épr. avant le petit trait ou paraphe qui est àla suite Je l'année 1666.

Anne d'Autriche, petit portrait, deux épreuves: la prernière est
a vant le nO. J 5, tracé ida/ointe au-dessus dei armoiries. D'A lly, duc
de Chaulnes, très-gran portrait, Jeux épreuves, la première avant
Ie pa ruphe, J. Amelot, premier Président de la Cour des Aides.
Le même, avec le titre de marquis de Mauregard. M. Amelot,
Archevêque Je Tours , très-granJ portrait. Le même, plus petit.
Arnauld de Pompone, très-grand portrait. Aubry, Evêque de
Coutances, deux épreuves, avec différence5; en tout, onze
estampes.

Barberin, Cardinal, ~lans une bordure ovale de feuilles de
chêne, en 1663. Le.rnême , dans une bordure octogone, 166.4. Le
même, dans une bordure ovale de feuilles de Iaurier , S311S d ar e ,
avec les armes au bas. H. de la Barde" Evêque de Saint Brieux.
Barillon de Morengis. J. de Bartillat, Beaumanoir de Lavardin.
Evêque du Mans, ovale, avec armes, 165 i , deux épreuves; la
première c~t avant le c~lamp .d'azur dans les ar!nes. Le mêm,e,
avec des chiffres dans les :tng1e.s.de la planche, Ib54. BeaunilanOlr,
dans une bordure octogone, ibr-o, G. Boileau, greffier au pade-
ment de Paris, deux épreuves, dont une avec quatre vers latins
manuscrits au bas; en tout, douze estampes.

D. Blondel, Mini,tt'e de la Religion Protestante, deux épreuves;
la première est uv aut les deux vers latins qui sont au bas de I~ deu.,
xièrne, ßhnch:nd, abbé de Sainte Gent!viève. BIondeau, PresIdent
de la Chambre des Comptes. Rochart de Charnp_igny, chanoi'le.
Bosquet, Evêque _de Monfrellier. Bossuet , Ev~que de Meal~x.
BO~ll-bon, dll~ ~'Anghien, ~_outhill,~sr de Ch~V1gny, S~crétaJre
d'Etat. Bouthrllier , Arc.he\cquede Tours 16~I. Le-meme, CD-



l'65Q. Le même, dans un ovale, avec attributs de la dignité épis-
.copale , planche en large, 16t)2i en tout, douze es.tampes.

!48 Beucherar t Cons.ei!ler-d'~tat, très-grand portrait, .offert par
de Fonbonne ,16gb, Le merne , nv ec bordu,re ~~ !nuner, offert
par de Pajot, 1677. Bouchu , abbé de L.aferte, .Jbbg. N. ~~~boutz,
conseiller au parlement. Fr. de Brunswick. ß;pll~ul, president au
parlement. Bu~es, comte de Guéb~lUnt, deux ~preuves; la pre-
mière, avec le tu re de gouverneur cl A uxone, hUII estampes.

2~9 Camboüt Je Coislin , an morrie r du Roi '. planche sans titre, 1658.
Le même, d'apr.ès le ,des=lD de,Nanteutl, par.Lenfant".}§6I. Le
même avec le ntr e d Eveque d Orléans, planche de IObb, deux

, . ~ à 1 d . d']· b 'épreuves. Le graveur a uJout\:! a .seeon e u~e croix a) e et un
ruban sous les gl:mds du rabat, et Il a effacé 1 année. Camus lieu-
tenant civil. Castelnau, maréchal de France. Chamillard, ~Iaitre
des requê~es, deux .épreuves i la pr emiè re est avant deux .trnits
de burin que l'on VOI~ aux s.~eonJes / entre les, armes et le trait .qui
suit l'année. Chapelnin, poete français, deux epreuves; la première
est avant les contre-taille!! sur ledevant des terrasses, da us le mé-
daillon. au bas de Ja planche; dix estampes.

250 Charles II,duc de Mantoue. Charles, prince de Lorraine. Charles I

d'Orléans, comte de Saint Paul, Chaub:.ml, conseiller au parle-
ment. Christine, Iteine de Suède, deux épr.: la première est avant
le point in terrogaiif qui termine le quatrième vers. J. Lecoigneux, I

président au parlement. ). B. Colbert, portrait tourné vers la
gauche, gravé en 1662, planche retouchée; il y a quatre chiffres
aux coins de Ja planche, et J'année est effacée; hl1it estumpes.

., 251 J. B. Colbert, portrait tourné vers la droite, 1660 J. B. Colbert,
portrait tourné vers la gauche, 1662, deux épreuves i la.
première est avant le trait de burin (lui .suit le parnphe au bas
(Je la planche à droite. Ces trois épreuves du por-trait d'un des
hommes les plus illustres du siècle de Louis XIV, sont d'une
grande beauté.

(5~ J. R. Colbert, grand portrait. L'ordre du Saint Esprit est brodé
sur son mànte,au, planche de 1668; il Y a quatre chiffres formés
chacun de trors C enlacés, aux quatre coins de Ja phmche. Col-
bert, avec quatre chiffres aux coins de Ia planche, formés Je deux:
C couronnés , 1676. Colberr , dans un cadre ovaj e , sout en u par
deux figures symboliques i le portrait seulement est gravé par
Nanteui1. Cette épreuve est coupée, et on n'a consçrvé que le
buste.

253 J.B. Colbert, très-grand portrait, dans une bordure de. feuilles
de chêne; aux deux coins du bas de la planche, il Y a deux chif-
fres composés chacun de deux C couronnés, 1670. Ce portrait
est très-rare.

254 J. N. Co~hert, abbé du B,ec, très-grand portrai~ :JveCqu3tre chif-
fres formes c,hacun de trois C enbce:.. dans ~es .C~IllS de l_a plan che,
1670' Le rnerne Ç<?lbert, u;ee bordure dollvler., oftert par de
Brngelogne, ~n Ib~3'",Le men~e, avec b?rdure,llme, offert par le
Hosdier. aUSSI en.lbp. C<;urtl.n , cOll,sedler-d Etat, C',ueau de la
chambre J médecm du ROI, cmq estampes.



D'Aligre, chancelier de France , d'après le dessin de 'Nanteuil
par Edelinch, très-grand portrait. De Bonzy, cnrdinal, très.grand
p!)rtr. De Clermont Tonnerre, évêque de Noyon. De Foix de la
Val~tte, duc .d'Eper~on, deux épr. i la première est avant la date
de Ib50. LOUIse Mane de Gonza,aue, Iteiue de Pologne , gravée en
1653, deux épreuves avec diftëreonces dans une rosace au haut de la
bor dure. De Harl:.JY de Chanvallon ,.archevêque de Paris , en 1671,
deux épreuves j la premiére est avant les armes j le m~me de
Harl~y, très-grand porrrnit en 1673, deux, êpreuves; la
premIère est avant le petit paraphe. Delaport e , duc de la
MeilLeraye. De Marolles, abbé. De Sève, prévôt des mar-
chands, premièreépreuve avant le paraphe et avant l'ornhre portée
par une boucle de cheveux sur le front, quatorze estalllpl'S.
Doni d'Attichy, évêque d'A utun, Dorieu, pré~idel1l il la cour des
aides. Dreux d'Aubray, lieutenant civil, Dulicu, maître des
comptes. P ..et J. Dupuy frères, bibliothécaires du Itoi, P. Dl.lpl.ly
seul, 'P0rtnllt avec armes au bns : P. Dupuv , de format plu~ l,etir.
Egon, Landgrave de Fursleruberg. très-grnnd pOrlr:.lll", en
1671. Emmanuel, duc de Savoie. G. d'Estrees, évêque de Laon,
en tout, dix estampes.
Faure, 'Chanoine. Ferret, curé de Saint Nicolas, Fieubet, prernie r-
président au parlement de Toulouse. Nicolas Fouquet, surinten-
d ant des finauces, deux épreuves, la pr erniè re avec la faute au mot
Messire qui est écrit Mis sire, Bas. Fouquet, -ahbé . Fronto , cha-
noine. Gassendi, prévôt de l'église de Digne et célèbre philosophe.
l\I. Je Gillier , maître ~'bôtel d u H.oi; Ma dam e de Gillier, épouse
du précédent. Goyon de Matignon, évêque de Lisieux. Guen:lult,
médeoin. H. Duplessis Cuénégaud , secrétaire-d'Etat; en tout,
treizé' estamres. .
Hesselin, maître de la chambre aux deniers , portrait dans u~ mé-
daillon soutenu par deux griffons. Il n'y a que le portrait de gravé
par Nanteuil. Le même portrait, le médaillon seulement, sans
les attributs. HesseliJl, gravé dans le goût de M.ellal1, S:.lUS contr e-.
tailles, planche Je 1658, deux épr euv es , la première est avant le
titre. .Iearmin , premier président au pa rlemenr de Bourgogue;.
Joly, évêque et courte d' Arsen, six estampes.
Don Juan d'Autriche, célèbre général Espagnol, fils naturel de
Philippe IV, 16i), portrait ra re ,
Lallemand, prieur de Sai~Je Geneviève, deux épreuves, la pre-.
miè re avec quatre vers lat ius au bas j'la seconde) où 50n nom et
ses qualités rernpbcel1t les vers latll15: Lamoignon, premier pré-
sident au parlement de ParIS, portraIt tourné vers la droite, pl.
de 165C). Le même Lamoignon, très-grand portrait, en 1673. Lar-
cher, président de la ch~ll1bre des comptes, trois épreuve!!, ln pre-
mière est avant la ~eltre, la deuxième avec, et la·troi~ièl11e porle
({Ilatre chiffres aux coins de la planche. La Tour .d'Auvergne,
vicomte de Turenne, petit portrait d'après Champaigne, hult es-
tampes.
La Tour d'A uvergne, vicomte de Turenne, grand port,rait avec'
quatre tours dans les quatre angles de la pb,;che, grave d'après
Cb:lJlipaigne, en 1665.
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262 La. Morhe le Vaye~, précep!eur de Monsieur , frère de Louis

XIV, et Loret , poëre françuis , deux portraIts.

263 Fréd. Maur. de La Tour d'Auvergne, duc de ßouillon~ planche
de 1649, trois épreuves, la première ~va.nt le nOIJ~de Nanteuil.,
est rare i la deuxième est avant les trOIS lignes de titre .. et la trOi-
sième avec ces lignes. L~ Tour d'Au~ergne, portraIt plus grand
que le précédent, avec dix vers français ~u bas. Godefroy; Mau-
riee de La Tour J'Auvergne, duc de Bouillon, fils du precédent,
planche de 1657, sans inscription. Ern. de La ..T.0ur d'Auver~ne,
frère du précédent, abbé de Cl ugny , pl. de Ibb8, deux épreuves,
la première est avant le paraphe <-{UI suit le mot Sculpebai ,. sept es ....
tampe~. '

Em. Th. de La Tour J'Auvergne, duc d'Albret, cardinal Je
Bouillon, portrait tourné ",ers la gau~he, ~rand~ plall~he de
1670, deux ép~euves, l~ première ,est avant la .dccoratloll (~e J or d re
du Saint Esprit, Le ,mcme, cardinal de Bouillon t pl?s agé, tre,-
grand portrait to,ul".nevers la ~r~)1te, offert pur de la Fay. L: Phe-
Iip eaux de la V'rillière , secrétaire-d'Etar. Le Pautre , ar ch it e ct e ,
portrait dans un médaillon , posé sur un piédestal, près duquel on
voit les génics de l'architecture et de la sculpture, cinq estampes.

~6~ D. de Ligny, coadjuteur de Meaux, portrait tourné vers la
gauche, avec armes et sans inscription, r654. Le même Liznv ,
tourné v ers la droite, avec inscription autour de l'ovale, ~6Gl.
Bonne de Créqui, duc de LesdiguiC:.res. H. de Lionne, secrétaire-
d'Etat, très-retite planche ,de 1655, deux épreuves, dont une
sans titre. J. P. de Lionne, abbé de Marmoutiers. Loménie de
Brienne, secrétaire-d'Etat. Longueil, marquis de Maisons, planche
de 1653, avec armes dont le fond est blanc, la tête est gravée sans
C~~I re-tailles duns le goût de Mellan , Longueuil, planche de
lobr , deux épreuves, la première est avant trois points de burin,
que l'on voit à la seconde entre les armes et le nom de Nanteuil,'
après le paraphe. Lotin de Charny, président des enquêtes, en tout
onze estaUlpes.

~6G Lou"is XIV, Roi Je France, dans une bordure ovale, accompa-
.'gn~e des l11ar,q.uesde l~ dignité royale, planche en l.arge, d'après
MIgnard, rbtir . LOUIS XIV en manteau d'hermme, avec dIX
vers latins au bai>, 166~. Loui~ XIV en cuirasse; il est tourné vers
la droite , au bas sont des attributs de guerre, des instrum ens d,e
n~uslqll: ,des livres , etc., 1663. Louis XIV, tenan~ le gouv~rnall
cl un vaisseau , grand p<?~traita~ecfi;;.ures syU1bolJq~es qUI sont
gra.vées par Rousselet, Ibb3-. Lo.UlS J_( IV portant la cUirasse, por-
traIt tourné vers la gauche, 1604, CInq estampes.

267 Louis XIV, grand portrait tourné vers la gauche i il porte au col
une cravate garnie de dentelle; il Y a quatre fleurs de lys aux coins
de la planche, IG64· L~)Uis XIV, de même gran(~eur et tourné du
?-lê[~e côté, aya~t ?lISSI quatre fleurs de lys aux COInS de l,a planche;
11 diffère du precedent en ce q1;le sa .cravate est a\tachee avec un
nœud, et g,ue l'on remarque trOIS petItes fleurs de lys en rdief sur
II! brassard gauche i la planche est san~ année; offert par Bérenger-
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de Lorraine. Louis XIV, .grand portrait. tourné vers la. droite;

'\ quatre fleurs de lys aux e~lO.:i de la pl anche , 1666. Louis Xl V ,
pbnche plus petite, po rtruit tourné vers la gauche et renfermé dans
une bordure ovale posée sur un fond uni, 1667, deux épreuves
la première est avant les fleurs de lys que l'on voit sur le fond aux
secondes.

268 Louis XIV, dans une bordure ovale soutenue par un aigle ,on voit
au-dessous de la bordure des trophées d'armes r omames , très-
grande planche en large, 1667 , six estumpes.

269 Louis XIV, dans une bordure ovale de feuilles de laurier, posée
sur un fond semé de fleurs de lys, trè"-grande planche en hau-
teur, deux épreuves, la première avec une dédicace, par J. P. de
Lionne, ·gravée sur le bas de la bordure et sans date; on a effacé
cette dédicace sur les secondes, et on y a mis l'année 1668.

270 Louis XIV, dans un ovale formé de branches de lys, grand por-
en 1669. Louis XIV tourné vers la droite) granJ p~rtrait avec
quatre soleils aux coins de la planche, offert par Yzore d'Hervault
en 1670' Louis XIV, plus grand que le précédent, et tourné vers
la Igauche; il porte au col un rabat garni d'une large dentelle. Il y ,
a également quatre soleils aux quatre coins de la planche, offert
par Oanglure de Boudemont, sans date. Louis XIV, môm e gran-
deur que le précédent et tourné aussi vers la gaue,he; il ~I un nœud
il sa cravate. et on VOlt quatre fleurs de lys aux COInsde la planche,
1670, quatre estampes.

Louis XIV dans une bordure ovale posée sur un fond semé de
fleurs de lys, il est tourné vers la gauclie , grand portrait offert par
AUloine Daquin en 1676. Louis XIV, même planche que le précé-
dent. Les fleurs de l,Yssans nombre qui étoient sur le fond sont effa-
cées, on a substitué a leurs I)hces quatre autres plus grandes aux
qu~tré coins, offer! par Bru ~rd de Sillery en 1677 .. Louis, Dau-
phin de France, his de LOUIS XIV, grand portrait avec quatre
fleurs de Iysaux coins de Ia planche, 1677. Louis dt' Bourbon, prince
de Co~dé, dansun€ bordurede laurier, 1682, quatre estampes.

Louis XIV, ,d'aPEès le dessin rde Nanteuil, par Ed elinck , très-
grand p·ortra~t, 1b79. Plllhppe d'Orléans, frère de LöuisXIV ,
grand portrait d_:lns ll~ ovale orné de quatre fleurs de lys DUX coins
de la planche, Ib7 I, epreuve très-br.lle.

Mallier, évèqu.e de Tr~yes, d'après V dur: Maridat , conseiller a!-l
pnrlement , petit portraIt avec deux vers latins et deux verstrançals
au. bas. Marin, intendant des nn?nces, deux. épreuves, la pre-
mière est avant les SIX ve~s frauçais que l'on VOIt au .~:lS de l~ se-
conde. Le Masle, chanoine , deux épreuves , la preu11ere, datee de
1658, et la deuxième, de 1661. Maape ou , évêque de ChàlGDs,
planche de 167 I. Mazarin , cardinal, ovale avec armes et quatre
vers latins, 1665. Mazarin, sans inscription et sans année, trois
épreuves, la première gravée dans le goût de Mellan , sans contre-
taille, est avant lei faisceaux d'armes que l'on VOlt dans les coins d.e
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la. planche.aux secondes épr~uves, qui !l.de plus des contr~-,.;'''''" v.. "
tal~les sur driverses partle,5 du Visage; I? troisième porte une deVlj~\,>r-t" ~ li
Ictinc gravcc autour de 1 ovale. Mazurin' ~ dans une bordure ro.<te ",;.(.IJ;.d t: -. " '1' f ' ',' . /""..r l" ze l~ll!llies de ,laurier, ?u-dessous est. un b~s-re le :;prese t~t, "'•.':::~";''':'
LOUIS XTI( malade et declarant la Relue regente, 10JO, e to4f" W.'
douze/estampes., ";;~.~,.\ UU\~'

274 Mazarin dans une bordure octogone, avec ~r.e~x fleurs de ~k.ë,t\~, \. ~\~ C
deux(~toilesdanslesangle~d~laplanch~,lbJt~,Mazarln,.bor r~,W\d 11) •
carrée avec guirlandes de feu il les de chene, 1056. Mazarin , h, "_ \ ) __C\'\.
dure ovale de feuilles de lauriervavec nrrues [tubas, 24 aug. lo5b. SEIl\Jh
Mazarin bordure ovale, avec armes au bas et quatre vers latins ,
J658, de:lx éprCltVeS • la pren~i~~~ es.t avant_les v ers .1\~,azar!n, bor~

• cl ure ovale sur un fond seme cl étoiles , Ib59, prellllcre epr-euve
avant le paraphe. Ce portrait n'est pas commun: six estampes.

2.75 Mazarin dans Jne hordure octogone. posée sur no manteau ducal;
dans les coins Ja haut sont deux étoiles, et dans ceux du has ,
deux chiffres, 1654. Muz a r in assis dans une bihliothèque , grande
planche eIl; large,~ 165,9' Le même portrait , la figure seulement;
les a~cessOJres ?yant eté couverts d'un papier uu moment d e.l'im-,
pres,lOn. Mazarm dans un e hordnre ovale: au bas sont deux écussons
aux armes de France et de Navarre, et dansle fond deux colonnes
e~~n rideau semé d'étoiles, planche en large, d'après Mignard,
rooo ; deux épreuves, la première est avant le paraphe, cinq
estampes-

276 Mazarin. bordure ovale de feuilles de laurier, avec l'inscription
Hic ~st .lrlonstrorum, etc .• 661. Mazarin, av ec aumes au bas, sans
mscrtptions , d'après Van-Mol. Maaarin , clan! une bordure ovale
de feuilles de laurier, quatre médaillons danj les coins de la plan-
che, sans dOlle. Ménaae, homme de lettre. M'ercœur, duc de
y.endôme , t~nant de ~ main droite, un hâton de ct)l1lmanclaot,
1?49' MesgrIgny, premier préside~t au Parlement de Provence,
d après Daret. fI. de Mesmes, préSIdent au. P:nlement, dans ua,
ovale sur Un fond semé de fleurs de lys, sept estampes. .

277 J. A .. de ~e~mes, président au Parlement, avec armes au has,
sons InSCnptlOn, en 1655. De Mesmes avec les armes sur un car-
touche ? pluI_)c1~ede 1668~ M. Molé, garde des sceaux, avec armes
et sans IJlScr.lptlO~.~d, Molé, président nu Parlement, .dans un
oV,ale avec mscnptlOn. Fr. Molé abbé de Sainte-CrOIX, avec
urme" sans inscription, 1649' M;ntpezat de Carbon ?rch~v~que
de ßourg;s. ~, de Lorraine, marqnis de Mouy, ~ans mscrlptJ~n.
A. M. d Orleans Longueville, duohesse de Nemours, petite
planche dans une bordure octogone, avec une fleur de lys à.
chaque coin de laplanche.

278 Fr. de!~ esmond , p,résident il. ~n?rtier, avec armes e_t ~an.sinsc;ip-
tion, Ib53. F. de Nesl1lond, eveque de Bayeux, lb?'). De Ncu-
,ville, évèque de Çha~tl'es, bor.~ure octog.one de feuIlle de chêne,
1657' Le même Neu~l11e, en 1~b4, d~~x epreuves, dont une avant
le paraphe. De NovIOn, prel111~r ,Pl'eSl~eJJt, avec armes au b:JS et
&ans inscription ni année. N OVlQU, meme planche :lvec l'ann~~
1654. Novion 1 même planche encore,avec l'année 1656. Novion",, 4

.'
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,(bns une bordune octogone de feuilles de chên e, avec in décoration
'de l'ordre du Saint-Eeprit, deux épreuves, la première de 1657 ,
et la seconde de 1658. Novion, dans une bordure ovale de
feuil les de laurie~, en 1664., Deux épreuv~s, la première avant le
petIt paraphe. Ch. d'Orleans LouP1.lCvllle, Comte de Dunois ,
d'après Ferdinand, 1660. A. le F eb~ re d'Ormesson, conseiller
d'état, deux épreuves dont une avant l'année 1654, en tout quatra
estampes. .

279 Payen Deslandes , conseiller, clerc au Parlement. H. de Péré-
fixe· de Be:lU1110nt ,archevêque de Paris, gravé dan~ le goût de
MeHun, 1662, deux épreuves, dont une non terminée ct avant
l'année. Le même Péréfixe, tourné vers la gauche, avec armes
et sans iuscript iorr, en 1663. Le même Péréfixe , rlus petite planche
dans un ovale, sur un fond semé d'étoiles, Ibb5, épreuve avant le
paraphe. ,

280 P~~éfixe, grand et beau portrait tourné vers la droite, gravé en
Ibb5. '

281 Pompone de Bellièvre, premier président au Parlement de Paris,
d'après Le Brun. Ce portrait est reg:udé comme le chef-d'œuvre
de Nanteuil.

2.82 Pompone de Bellièvre, portrait dans une bordure carrée, avec
deux vers latins au bas, d'après Champaigne, en 1653. Pon cet, mai-
tre des requêtes. Regnauldin de Bereu, procureur général au
gralld conseil; planche de 1658, deux épreuves dour une avec
quatorze vers français, imprimés au bas sur une planche séparée.
negnauldin, même planche :lvc~c.~a date de. 1661 •. Regnauidin,
même p lan ehe avec III date de Ibl)). De Gondi, oar diaal de Rerz,
avec devise latine au bas, en 1650. Hichelien, cardinal, en 1657_
Sarrasin, poète français, en tout neuf estampes.

~83 Mar~e-Jeanne~Bapti5te, duchess~ de Savoy e , d'après Dusour,
. en Ib78, rare.
~ß4H. de Savoye d'Aumale, archevêque de Rheims, portrait tourné

vers la gauche, 1651. Le même personnage un peu plus graud,
la tète tournée vers la droite, 1652. Scudéry, gouverneur du fort
de ~ otre-pallle de ln Garde et homme de lettre. Seguier, chan-
ce~ler de ~ rtm ce 1 buste d'après ~e Brun ,~d~euxépre,uv es, la pr~-
mière datee ~e Ib5?, ct la, deuxième de ibo i , S,eSUler, vu à J111-

corps, la rnum dr01~e ro~ee sur le bonnet de président et entouré
des l11arqu~s de.la .,hgmle de chancelier, grande plan che ,C,'l'{ lar-
geur av~c 1l1~Cr!ptlon au bas , deux épreuves, la premlcre est
avant Pinscript ion,

285 ~', Seguier, prevôt Je Paris,.. petite plaucbe, 1659. Servien ,
eveque de Bayeux, bordure octogone de feuilles ,de. cheue, sans
ins'criptiön, en 165!). La même planche avec inscnptl?tI, en 1657.
L. de .Suze , évêque de Viviers. Stéenberghen, consel11er du roi,
connu sous le titre de l'avocat d~ Hollande. T~lon, avocatgénéral
grand portrait, 1669. Talon planche plu~ petite, bordure carrée,
de feuilles de chêne, sans inscription, sept estampes.

~S6 M.le 'Telliel" , $eCrélaire a'Etat et ch::\ncelier, dan., \me bordure

/
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carrée, d'après Chamrai'gne, sans date. Tellier, bordure ovale,
pren~ier jlli'U~t 1658. Tellier, ho rdur e octogone '. 17 août 1~58.
Tell!er, bordure ovale, portrait tourné vers Ia droire , 2 JUin 1059.
Teilter, bordure ovale, portruit tourné vers la gau~he. Il y a.
,!uatre chiffres ornés de branches de chêne et de luurrer aux coins
de la planche, 23 juillet 1659. 'T'el lier , bordure __octo~one de
feuill es de chêne, sans inscription, le 1 I juillet ibtn . Tellier,
bcrd ur e ovale avec inscription. 1661, deux épreuves, la première
est ay3nt le petit paraphe, eu t out huit ~st3~pe.5. , t , ,

267 TellIer dans une bordure ovale, avec mscriptron , 1692.1 eHler
borJure' ovale de feuilles de chêne, aux côtés sont deux enfan~
avec des symboles qui iu;li'luent l,a fi.~élité et le secret, TTelli~r,
bor dure ov ale avec mscrrpnon , cl apres le tub leau de Nanteuil
par Van=Schuppen- Fr. M. le Tellier, marquis ~e LO~1VOi5 ; ll1i~
nistre et secrétaire d'état, tres grande plunche ,Ibn· Ch. Maur.
le Tellier, abbé de Lagny, porrrait tourné vers la gauch~, dans
un ovale, 1663. Le rnèmeT'el iier , tourné vers la droite, horàure
octogone, 1613'); six portraits.

288 Michel le :r'ellier. chancelier , tres-gru~d portrait. offert par de
Bt{ons, tb74. Tellier, tres-grand, dans une bordure de feuille$ de
chene, on voit aux cot~s du bas les masses de chance lier , pbnche
en large, sans date. Ch. Maur. le T'elfier , abbé, dans une hür-

, ?ure carrée I ~604. '-_:e même, ~vec l-e~titres/d'archevêque, co-ad-
Juteur de RheIms, Ib70' Le meme, avec les titres d'nr chevèque de
Rheims, et légat, grand portrait, offert p3r de 1.1.Tournelle, en
1672. Le même, tres-grand, avec les mêmes titres, offert par
Brunet, en 167'2, cinq portraits.

1289 Cl. Thévenin, chanoine, sans inscription, avec armes au bas,
dont le fond est blanc, 1653. Thévenin avec inscription, les armes
SOllt terminées, 1657. Voiture, homme de lettre. A. Phelippeaux
Vil lesavin , femme de Bouthillier, deux épreuves dont une avec
des vers français au bas, su r uue plan che ajoutée. H. de Beringhen,
pur J. Audran, J. Petr~, par L'l11glois. T'allement I abbé, par
picart, et Wulsün de l~ Colombiere, par ~egness~n, n~uf e~-
rampes, les quatre dernlères d'après les dessIlls de Nanteuil.

290 Yvelin, .pürtrait connu ,~ous I.et~tre du petit lord, dveux épreuves,
la premIère est avant 1mscnptlOn grecque. au bas. et est très~
C:lre. -

291 Un b.uste .d'l~omll:e tou/lIé vers, la gaucb~, nvec .armes au ~a5,
san5 IUscnptlon Dl annee. Une figure de Jesuu-Chnst, vue en FIed,
la main droite élevée d'après un\nüdèle qui existoit alors d:ms le
séminaire de H.heims, 1650; on dit que cette pièce rare, la pre':'
miere de N<loteuil, a été gravée avec un clou, lorsL!u'il étoit anns
ce séminaire. Une Sainte Famille, d'après Mel.lan. Les quatre
Ev:wgclisles, réunis près d'une table, e~taLTIpe lU~80. d'après le
Sueur püur le livre de la Concorde Evao;;éliqne; deux épreuves
hl pre~lière est avant 1:1 let~re. Msïse tenant les tables d~ J_a loi:
grande planche d'après Ch:lmpaI~l1e; el.~e ~ été term~nee p:.ir
Ed'elinck, :lprès ~amort de NanteuIl. Le Chn~t et la. V Ie~g~ Cn
regard deux plèc4!s d.ms des bordures ovales uvec ll1SCnptlOn~
lal\ues;u bas. Deux. exemplaires de ch.\cune avec différence;;. Le:»



Armoirie~ de Charles 11, duc de Mantoue ,deux vignettes et cinq:
(let!res. gnses '. qU1 ont ét~ grnvées far .Nanteuil, pour orner le
memoire publié par ce pnnce. Le Bassin, un homme en habit de
docteur, tenant à la main gauche un bassin ou vase de nuit au
bas.de l'es~ampe, six vers fran'çais ; on .s'est ser;rÎ pour faire ~ette
plaisanter ie, de la planche de :f\lnnteml, rcpresentnnt le portrait
de Beaumanoir de Lavardin, dont on a effacé la bordure et les
vêternens , pour y substituer les accessoires indiqués ci-dessus: cet
-articl e contient dix-neuf pièces. , r

Portraits doubles de L'œuvre de Nanteuil.

"292 Louis XIV, planché de 1663; Bonne de Cr équy , duc
de Lesdiguière.

293 Louis XIV, grande planche, 1666, Bouthil lier , arche-
vêque Ide Tours; le T'el lier , archevêque de Rheims,
grande plan-che, de 1672. Marolles, abbé de Villeloin,
'et Je Tellier, secrétaire d'élat, dans une bordure oc-e
tugone, 1658.

29~ J. B. Van' Stéenberghen, dit l'Avocat de HolIande,
d'a près Duchâtel .

2g5 Péréfixe, archevêque de Paris; grand portrait gravé en
1665, trè~-bel1e épreuve bien co user vée ,

296 Quatorze Portraits J savoir, Barillon, Blanchard, Bos-
chard, Bossuet , Bouthil lier , la reine de Pologne, Ma-
r idat , Marin, de Mouy, de Neuville, Péréfixe en petit,
Regnauldin, Scudéry et le Tellier.

297 T,~ois grands portraits; Baucherat ,Lamoignon et Lou-
VOIS.

2g8 Quinze portraits; Blanchard, Bou thil lier . Guenau]r,
Hesse lin , la reine de Pologne, Mal lier , Marid:).t, Ma-
l'in, lVIaridat, de Neuville, Péréfixe , Poncet , Scudéry,
Seguier J Talon et le Tellier. '

299 Sept portraits; Colbert abbé, Je Camus, lieutenant
ci vil, Maridat, le Masle, Matignon, Mazarin, et la
Tour d'Auvergne, cardinal.

500 Le duc de Brunswick, le Tellier, secrétaire d'État,
grand portrait, de 167~, et le même dans un ovale
avec attributs autour, trois portraits.

OBERM4N, peintre J graveur à l'ea~forte. ~ ,
501 Douze pièces, études d'animaux; plus huit autres pièces

de même genre, -dessinées d'après nature, et gravées
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pnr Sweickard: J et quinze, pièces J étud-es de paysages;
1)ar Fock, en tout, trente-cinq estampes.

OSTADE, peintre, graveur à I'eau forte-
502 t'œuvre de ce maître, en. cinquante-une pièces, an-.

ciermes épreuves J ajustées sur passe partout, avec filets
dor,

p. G. VAN OS, peintre,graf/eur à I'eau forte,
503 Les Vaches à lait hol lan daises , taureau et brebis hol--

landaise, deux. grandes estampes; Recueil de six pièces, I

bœuf." et vaches, en tout huit pièces, dessinées etgra-
vées par ce maître.

504
PESNE.

Les Sept Sacremens, d'après le Poussin, anciennes,
épreuves.

L'adoratiou des Bergers, d'après le Poussin, très -,
belle épreuve.

5Q5

506
\

Le Massacre des Innocents, première épreuve avant la
couronne sur la tête d'Hérode;. la mort de Barnewelt;
les épith a lames; la Minerve, deux épreuves avec diffé-
rences, etc. Vingt-cînq pièces dessinées et gravées par
ce maître, on y a joint le. carrosse, par Romyn dl:
Hooghe.

B•. PIC ART:

PITAU e ,

La Vierge, l'enfant Jésus; Sainte Anne et Saint Jean,
estampe en hauteur, d'après Champaigne; le Christ
mort, pleuré par deux. anges, d'après le Guerchin,
deux: pièces.

PLOOS V AN AMSTEL.
508 Recueil de trente-deux pièces, gravées à l'i~~tation de~

dessins, par cet artiste, am ateur j on y a ]omt quatre -.
autres pi(kes imitant les tableaux, d'après Itembrandr
èt Ostade, en tout trente-six. estampes.

FR. POILLY.

509 La Sainte Famille, d'après le Poussin; Saint Cyprien
prêt à écrire, d'après Champaigne , deux épreuves de
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cette d.ernière, dont une avant le titre, troisestampes,
Le Silence, d'après le Brun : Ja Fuite en Égypte, d'a-
près le Guide: et Saint J eau 'dillls l'île de Pathmos ,
d'après le Brun, trois pieces , anciennes épreuves. .

La Vierg_e au berceau, et la Vierge au !inge , deux es-
tampes d'après R~pha'ël, }Jr~mières ~pl'euves, l'une
avant les contre tail les sur le Iinge , et I autre avec une
seule ligne de titre. '

La Fuite en Égypte, d'après le Guide: et Saint Jean
dans l'île de Pathmos , d'après le Brun, deux pièces;
la deuxième est avant Ia lettre.

Sainte Famille, d'après le Poussin , épreuve avant Ja
Iettre : le ravissement (le S;:lint Paul, d'a prè.s le Poussin,
par Natalis I etc. cinq pièces.

PONTtUS.
La Fuite 'en Égypte, estampe en largeur, d'apres Jor-
daens, deux épreuves, la première est av an t l'adresse

, de Blot el ing ,
Le Roi boit, estampe en largeur, d'après Jordaens;
très-belle épreuve. '

J. T. PRESTEL.
516 Recueil ,d'estampes, imitant des dessins du cabinet de

1\'1. Schmidt, gravés par Prestel , en douze pièces, Nu-
remberg , J 779, grand in-folio: plus trente autres
pi~c~s imitant les ,dessins, et gravées par presteL} Z a~
netti et ,Ol:ltres I en tout quaraute-deux estampes. ,

LE, PRINCE.
517 Six cents dix-huit pièces, Sujets et Paysages inventés

et gravés par ce maître J tant à l'eau forte qu'à l'imiLa-
tion du lavis. II y a dans ce nombre beaucOUp de
doubles.

310

311

513

,PROCACINI, peintre I graveur à' l'eau forte.
La 'Transflguration , grande pièce en hauteur j I'eau
forte ayant mal mordu sur cette planche ,.les épreuves
en sont toujours mal imprimées, celle-ci est une des
meilleures,
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REMBRANDT.

SIg La Résurrection du Lazare: épreuve avant l'ombre
prolongée contre la tête des deux vieillards.

520 Vingt-trois pièces, Sujets et Portraits; Oll Y distingue,
Je Triomphe de Mardochée; l'Annonce aux Bergers :.
la' Samaritaine '. etc. -,

521 Vingt-trois autres pièces, ~uje~s dive~s; dont 1'.Ange
disparoissant (levant la fa mi lle o e 'Tobie : le demel' de
César; les Marchands chassés du Temple, les Musi-
ciens ambulants, etc.

52.2 Dix-huit pièces, Sujets et Portraits: le Boiteux à Ia
porte du 'Teruple . la petite_Tombe: Saint .Iérôrne dans
sa cellule: le Polonais, etc.: on y a joint quatrG pièces"
par Van ULiet, en tout vingt-deux estampes.

~b3 Le Portrait de J. C.:. Sylvius, ministre protestant: il
est Vil à trav:ers une croisée de forme ova le, et paroit
expliquer l'Evangile qu'il tient de la main g'auche. 1,1
y a seize vers latins au bas.

5~4 Le Portrait d'Wtenbogarde, ministre protestant I sur
une planche octogone, ancienne épreuve.

025 Sept Portraits, savoir Asselyn, Fauste, Vànder Lyn-
den, Manassé Bell - Israël, Rembrandt dessinant,
Wtenbogarde ct un Vieillard porlant la main à son
bonnet.. .

5~6 Quinze Portraits: Asselyn, épreuve sur papier des
, Indes: Manassé Ben-Israel, Copenol, la planche cou-

pée, ~rance, Sylvius: trois planches ~i~-érentes du
portraIt de Remhrandt: des têtes de Vieillard . Jean,
second, par Rodermont: la gra,nde mariée juive, la;
mère de H.embrand t , etc.' )

J. RIBERA dit L'Esp A'G,NOLF.T, peintre i- graveur à i' eau,
. farte.

L'œuvre de ce maître, un des plus complets et des-
mieux choisis, composé comme il suit. '

527 Le Christ descendu' de Ja Cro~x et pleuré par les
Saintes Femmes, plus la contre epreuve.,

Le Martyre de Saint Barthélerni , pièce capitale de-
Ribera I on Y a joint une copie du côté opposé.
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Saint Charles: Borromée', vu en, huste ct de profil,
indiquant du doigt le 'nom de .Iésus , qui est era vé
dans le milieu de la planche à droite: cette piège 'est
sans marque.

Saint Jérôme assis dans le désert et tenant une
plume de la main droite: il est effrayé par le bruit
d'une trompette dont sonne 'un ange qui est Sur les
nuages; plus la contre épreuve.

Autre composition du même Sujet, ou Saint Jérôme
tient un canif de la main droite: on ne voit que les
bras de l'Ang~ qui tient la trom pette , Je resteest caché
derrière les nuages: plus la contre épreuve. '

Saint Jérôme assis' et lisant sur un papier qu'il tient
des deux mains.

Saint Pierreà genoux, pleurant son péché: cette pièce
est aussi avec sa' contre épreuve.

Sai nt Sébastien , vu jusqu'au dessous de la ceinture', et
attaché à un arbre: petite pièce sans marque.

Le Portrait de Don Juan d'Autriche, représenté à
cheval et tenant un bâton de commandement: pièce
rare.

TI 11 Vieillard debout et couronné de laurier: il est
appuyé sur une grosse pierre, dans l'attitude d'u n
homme qui réfléchit, on croît que Ribera a cu l'inten-
tion de représenter le Dante dans cette figure: la pièce
est sans nlarque.

Bacchus couché à terre près d'une cuve: un satyre
chargè d'une outre, verse à boire au Dieu, tandis qu'un
autre Satyre le couron ne de pampres: on voit au haut
de la droite, la tête d'un âne qui brait: deux epreuves ,
la première est avant la dédicace au baron de Cattafi:
elle est rare, on y a joint une copie du côté opposé.

Un Satyre attaché à un arbre et fouetté par Cupidon, ,
pièce sans,marque.

U Il Centaure et un Triton combattant ensemble à
coups de massue, pièce sans marque.
IIne tête d'homme vue de profil et coiffée d'un bonnet

pointu i on voit au cou de cet hOJ:UlUC deux. loupes
ou goîtres.
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.Autre tête plus petite et également vue de profil:

le front est entouré d'une draperie.
Deux .feuilles de princi pes de dessi n , représenta n t

des yeux, et deux autres feuilles représenta,nt dés
oreilles. I

. 'Toutes ces pièces, t~ès.helles d'épreuve et de con-
servation, sont pré~édées du portr-ait de I'Es pagno let ,
gmvé l)our la galerIe de Florence, p~r Pc.z..zi.

SAENREDAM.
528 La veuve de Sarepta: Vertumne et Pomone, deme pièces (

d'après BJoëmaert: les quatre Pénitentes: l'Antre de
Plat.on: Pigmalion et sa Statue: l'Union de Cérès
V énus et Bacchus, les Nyruphes , les Cinq Sens, les
trois Mariages, d'riprès Goltzius: en tout vingt-une
pièces.

~i29 L'Histoire de Niobé, en huit feuilles: et Bren nus
chassé deRome, deux pièces d'après Pol idors : Apollon
et Hercule, quatre Pa'ysages et une Saints Famille,
par Goltzius, en jout dix-huit estampes.

. SCHARP.
530~ Deux Sujets de l'histoire d'Alfred, d'après Scherp

West: l'un des deux est gravé par Michel.

SILVESTRE.

533

Vue de la ville de Rome, en quatre feuilles: autre vue
de Rome, en tr-ois feuilles: vue de Campo Vacci no :
profil de la ville de Madrid, et profil de' la ville de
Séville: cinq grandes estampes.

532 Vues de France, d'Italie ~ et autres lieux: Paysages de
.fantaisie, etc.r cent pièces environ, par Silvestre J

et autres graveurs.

SCHIDONE, peintre, graveur à l'eau forte,
Une Sainte Famille, p,èce dessinée et gravée par ca
maître: ant.re Sainte Famille, d'après le Schidone, par
Badalocclzio, deux pièces .

.G. FR', SCHMIDT.
534 La Présentation de Jésus Christ au Temple, d'après

Dietrici: et.Jésus guérissant le fils de la veuve de Jaïre,
d'après Rembrandt: deux estampes.
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555 La Vier~c, l'en~~~t Jésus et Saint Jean, d'après Van
Dyck: Jesus gucnssant le fils de la veuve . le Chri- t
couronné d'épines: un Juif vu à mi-corps et une vieille
femme vue en buste, quatre pièces d'apr(~s Rembrandt:
les Polichinelles, deux pièces d'après 'Tiepolo: une tête
de Vieillard vue de profil: deux têtes d'Orientaux, etc.,
en tout onze estampes.

5:>6 Tobie et sa femme, d'après Rembrandt: une feuille
de Polichinel les e les portraits de Caylus J Coccejus,
-Sy 1va, etc., six pièces.

637 Les Portraits de Cay lus , Desfontaines, Anne de Ja
Vigne, le comte d'Evreux, Mignard, Pêne, Sylva et
de la Tour, huit pièces,

5'39

J. SMITH.
Recueil de soixante-deux Sujets historiques, de fantai-
sies, pay~ages, etc., d'après des maîtres de différentes
écoles: on y remarque la Vierge et l"enfant Jésus,
. d'après Je Bar oche , deux épreuves avee diffél'enee dans
la m ai n del'enfant Jésus: la V'ievge d'apr~s le Schidone:
]a Madeleiue au chardon, d'après C. Smith: la 1\'Iade-
leine à la lampe, d'après Scalken, deux épreuves, dont
une avant la lettre: une femme endormie; d'après le
même: un Christ, d'après Van Dyck: le tombeau de
Marie, reine d'Angleterre, et une femme l,en prière 7

d'après Krrel ler , Jeux épreuves de cette dernière, doJ1)t
une avant la let.tre r deux Sujets de la Confession:
Girard et la Cadière: Loth et ses filles: les Amours

. des Pieux', d'après le Titien, dix pièces compris le
titre: Tarquin. et Lucrèce, d'après de Ryck, deux
épreuves, dont une avant la draperie sur Lucr èce r
Cu pidon et Psyché, première épreuve avant la draperie
sur Cupidon J etc., le tout est contenu dans un vol.
grand in-folio. .

Recueil ·de quatre-vingt Portraits d'hommes et de
femmes célèbres, la p ln par t anglais, d'après les ta-
bleaux deClosterman, Dahlv.Van Dyck, Hill, Howard,
Kneller, Largillière, Medina, Murrey, Ryle.y, S.ch~lken
et Wissing: parmi les portraits d'homme~ on distingue
Charles !P.T., Charles II, Guillaume III, PIerre le

r
., em ....

})ereur de Russie, 1e prince George de Dannemarck 1

558
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Clayt.on, lord mai~e de Londres, le marécha l de Schorn-;
Lerg, Locke, Pope, Kneller et Snait h : dans les por-
traits de femme, les reines d'Al1gleterr~, Anne et
Marie, les duchesses d'Ormond et de Samt Albans J

les comtesses de Ranelagh et de Salisbury, etc.:
quelques portraits sont avec la lettre et avant, le tout
est contenu dans un volume de palJier blanc, grand-
in-folio.

A. B. STELLA.
540 Remus el Romulus allaités par une Jouve, d'après J.

Stella: quatreaulres pièces d'après Raphaël, Poussin
et le Sueur, en tout CInq est am \_les.

STRANGE.
541~ La mort de Didon, d'après le Guerchin.

Remus et Romulus: César répudiant Pom peia, deux:
pièces d'après P. de Cortone.

542 L'amour endormi, d'après le Guide; et César répu-
diant Pornpeia , deux pièces.

J. SUYDEHHOEF.
54541 Les plénipotentiares réunis pour .signer la pau: de

:M.unster, d'après K.eyser.
544 Le portrait de J. Hoornbeeck.Ïpr ofesseur de Théologie

à Utrecht: il est vu à mi-corps, tenant un livre: sans
.norn de peintre, tres-bel le épreuve.

< 3!~5 Intérieur de tahagie, d'après Ostad e , pièce nommée
Jean de Mot: les Joueurs de Trictac: les Fumeurs à
Ja porte d'une tabagie, trois pièces pal' Suiderhoif:
deu~ Intérieurs de 'r~hagie, par C. 'Wisseher: I~ Ta-
tonneur, par J. de Visscher, etc. J en. tout dix es-
tampes.

A. VAN DYCK.
Recueil de Portraits de personnages célèhres de tous
états! gravés tant par Van Dyck, que d'a près ses tableaux:
ou ses dessins, par différens graveurs: cette collection
qui est le résultat de plusieurs années de recherches
contientdes portraits rares et des épreuves fort belles;
on a cru faire plaisir aux amateurs en la vendant en-
tière, comme elle est décrite ci-après, On a suivi dans

)
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Ja déscription , I'or dr-e' alphabétiqu-e d-es 110ms des a, r a-

, cl 1 ., 'cl ' ,v euns , a cause e a vanete es epreuves qui offren t
plus d'intérêt, en raison de l'estime que l'on porte aux
artistes qui en ont gravé les pl anches.

J. MAC-AllDELL, (;raveur en metro-tinta'.
Rachel Comitess of Southampton, vue en pied.

Lord J. et lord B. Stuart, vus en pied, tous de~x sur la même
est~mpe.

P. DE B'AILLU; Graveur au burin.
Albert, comte J'Aremberg, monté sur un cheval.
Antoine de Bourbon, comte de Moret, vu il mi-corps, deux

épreuves, la première avant la lettre.
L. P. comtesse Je Carlyle, vue à mi-corps. '
IL d'Urfé, vu à mi-corps, d~ux épreuves, la première avant la

lettre. ' ,

BAllON', Graveur au burin.
J. comte cl e Nassau, vu' en pied, assis sur UD fauteuil, près de

son épouse ~ et ayant devant eux leurs qU:ltre enfans.

BARRAS, Graveur en me:(!{o-tinto.
L. Maharkysus, medicus, assis sur un fauteuil et vu jusqu'aux

genoux. •
BERNARD, Graveur à l'eau forte.

Charles Louis, duc' de Bavière, vu jusqu'tm dessu's des ge-
noux.

BLOT, Graveur au burin.
Van - Dyck, pein tre , vu en buste, planche poar la galerie de

Florence, première épreuve avec la lettre tracée.

BLOTELING, Gr8.~eur au burin-
Le marquis de Mirabelle, YU à mi-corps.

DE BOISSIEUX, Grave~r à I'eau forte,
Buste de Vieillard, anonyme, ayant une fraise autour du col.

S. A BOLSWERT, Graveur au burin.
Alb., comte d'Aremberg, vu à mi-corps, deux épreuves, la

première est de l'édition de Vanden-Enden.
Marguerite de Lorraine, duchesse d'Orléans, vue à mi-~orps,

épreuve de l'édition de Vanden-Endeu, la tête de ce portraIt il été
préparée à l'eau forte, par Van-Dych. ,
J. B. Barbé, vu à mi-corps, deux épreuves, la preinière avec

une seule ligne d'écriture, est de l'édition de Vanden-Enden.
Ad. Brouver , peintre , ~Ù il mi-corps, quatre épreuves, la
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première porte le prénom d'Abraham Brouwer, au lien d',Adrien
I~l'ouw:-r j elle n'a qu'ane seule ligne d'écrit;\re, l,a d eux iè me à.
deux hgnes cl e titre, .le prénom est ch.ange, ,ma,ls Brou we~ est
encore écrit avec un D; la t r oisièrne porte trois l~gnes de ntre ,
·.lenom est écrit Brouwer, elle est de l'édition Je G. H. dont les
lettres sont effacées il la quatrième.

And. Van-Ertvelt, peintre, vu ärni-corps , deux épreuyes, la
première est de l'éditioJl de G. Hendrick. I

Juste Lipse , VU il mi-corps, deux épreuves, 1:1 preulière est
de l'édition de Vanden-Enden.

M. Pepyu, vu à mi=corps , deux 'épr'euves, la première , de
l'édition de Vanden-Enden, est avant le nom du graveur et avec
une seule ligne de titre.

G, de Vos, peintre, vu à mi-corps, deux épreuves, la premië-e
est de l'édition de G. H. .

P. de Vos, peintre vu à mi-corps , deux épreuves, la première
est de l'édition de G. H., la tête est préparée ii l'eau forte par
Vàn-Dyçk. .
S. Vr ancx , peintre, vu il mi-corps, trois épreuves, la première

de l'édition de VanJen-Eden est avant le nom du graveur; la
deuxième même édition, est avec le nom du graveur, elles n'ont
qu'une ljgne de titre; la troisième porte trois l~gnes de titre.

Marie Ruten, femme de V'an-Dyck, vue il mi-corps, deux
épreuves, la première n'a que deux lignes de titre, et porte la
mot Anglia , lu deuxième a trois lignes et le mot AngliOi est rem-
placé par celui de Scotia, '

P. V. B. Graveur en nte{{o~tinto •
.François ·d~ Quesnoy, dit lé Fl amand , $c\l.lpteu~, il est vu à

lut-corps et tient un masque de satyre. .

CHAMBArtS, Graveur au burin ..
H. Forman, secoude femme de Ruhens, vue cm pied.

CIARTHES, EXC.

Charle" Ier , roi de la Grande Bretagne, vu en huste da,us un
encad rement ovale composé de guirl:nldes de fruits, gr:md in-fol,
suns nom de graveur.

\
CLOUWET ou CLOUE~, Graveur au burin.

Ch. Vander-Lamea, peintre, vu il mi-corps.
H. lliche, comte hollandois, Vil il mi-corps, deux épreuve.s

Ia premiè:e est avant la lettre, la deuxième est de l'édition d~
G. Rendnex.

Th. Rogiers, ciseleur, yu à mi-corps, épreuve avant le nom
de J. de Man. I

C. Scribanius , jésuite, 'Vu à mi-corps.

1

1



COMPAGNIE, Graveur au burin.
Henriette Marie, reine de la Grande Bretagne, accompagnée

de ses _deux Enfans, tous trois vus en pied.

COOPER, Graveur au burin.
Charles, prince de Galles, Jacques, duc d'Y~rck, les trois

rrincesses Marie,~ Elisabeth et Anne, tous cmq enfans de
Charles Ier. roi d'Angleterre, vus en pied sur une seule planche
.en hrge.

COSTER, Graveur au burin
F. Hals, peintre j vu en buste, la tète couverte d'un bonnet.

COUCHET, Graveur au burin.
Henriette Marie, reine de la Grande Bretagne, vue a mi-

corps.
DANDRF" Graveur à l'eau forte.

J. Snellincx, peintre, vu à mi-corps.

DELpHIUS.
M. Mirevelt, peintre, vu à mi-corps, deux epreuves, la pre-

mière est avant la lettre.

DEMAR.TEAU, Graveur à l'imitation du crayon.
J. de Ca chiopin , curieux de ~ableaux, il est vu à mi-corps,

DENNEL, Graveur au burin.
Charles 1er. roi d'Angleterre, Henriette Marie, son épouse,

le prince de Galles et le duc d'Yorck , ses enfaus , vus en picd ,
planche pour. la galerie du Palais-Royal ~épreuve ayant la lettre
et avant les armes d'Orléans.

DIAMAER, Graveur au burin. \
Aub , Mince, doyen Je Ia cathédrale d'Anvers, YU à 1111-

corps.

XNT. VAN-DYCK, Peintre, Graveur à I'eau foite,
J. Breugel, peintre, vu à mi-corps •

.P. Breugel, peintr e , vu li .mi-corps: trois épreuves, la pr~-
mièr e avant le rr ait carré qUl forme 1 encadrement du portrait,
la deuxième de l'édition de G. Hendricx, la troisième après les
lern-e G. H. effacées.

P. Dupont, graveur, vu à mi=corps , trois épreuves, la pre-
mière d'une ex trème rar eté , est avec le fond blanc, la deUXIème
n'a qu'u ne seule taill e sur II'!fond, toutes deux sont avant la lettre
la troisième est terminée et avec la lettre.

A!1t. Van-Dyck ,.:,u en buste et. posé sur 1_lnpiédestn._l, pour
servrr de utre il. l'édirion des portnllts de ce p emtre , pubhee par

.
I
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G. Hendriex , deux epreuveli, la première avec la tête seulement
.la deuxième avec le piéJestal et le fond terminés par J. Né.:Js.

Erasme, de H.otterdam, vu à mi-corps, deux épreuves, la
première est avant la lettre ..

F. Franck, peinùe, vu il mi-corps. deux épreuves, l~ pre-
mière de I'éditiou de G. H .• est avec le nom Vranx nu lieu de
Franck, Ie deuxième où le nom est corrigé et les lettres G. H.
effacée».

Ph. LeRoy, 5eigneurdeRavel.~~ vu en buste, dunsune hor-
dure ovale; deux épreuves, la pre~11lèr~ est avant l.a lettre;, avant
les armes au has et avant la chaille passee eu sautoir sur 1 epaule
ß:1uche .

• J. de Momper , p eintre , vu, il ~ni-co~ps, deux ~preuves, la.
première est avant le rrait carre qUI encadre le portrait.

Ad. Van-Noort, peintre, vu il mi-corps, deux épreuves, la
première est avnnt la lettre, la deuxième de l'édition de G. H. .
J. Snellinx, peintre, vu il mi-corps.
F. Snyders, peintre, première épreuve, avec la tète seule-

ment.
J. Suttermans , peintre, deux épreuves, la prerniere est avant

la lettre.
Le Titien , p einrre , vu à m i-corps , et reg~trd:lDt Son épouse

<tu~ est enceinte, première épr euv e , avant le nom de Ilonenfant ,
cd rtcur,

L. Vorstermans , graveur ,vu à mi-corps, trois épr euv es , la
première avec le fond blanc, avant le trait ca rr é qui encadre le
portrai.t et conséquemment avant la lettre, quoique la marge du
1>:IS~pll est coupée empêche de le prouver, la deu:xièllle est de
I'édiiion de G- H., ces lettres sont effacées il Ia n-oiaièm e,

G•. de V~s, peintre , vu il mi-corps, première éprelwe avant
le trait carre qUI encadre le portrait.

P. de Vos, peintre, vu à mi-corps.
r de Wael, peir:tre, vu à mi-corps, trois épl:cuves, ]~. pre-

1111ère est avant le fond et avant hl lettre, la d euxièrne aussi avant
la lettre, est avec le fond er ayant la main indiquée, la troisième
est ave c In main et avec la lettre.

EHRENREICH, Graveur à l'eau forte.
Buste d'Holume, anonyme, il est tourné vers Ia gauche, ln tête

est nue.
VANDEN-ENDEN I EXC.

Th. W. Bosschaèrts·, peintre , YU à mi-corps , sans nom de
graveur.

Charles Ier. roi d'ADgleterre, vu jusqu'au dessus des genoux.
'\



C. GALLE, Graveur au burin.
Ferdinand III empereur des Romains, vu à mi-corps deux

épreuv es , la prerniêne est de l'édition de Meyssens. '
Henriette de Lorraine, princesse de Phalsbourg, vue à mi-

corps j Meyssens excud,
Morie d'Autriche, épouse de Ferdinand III, vue ft mi-corps;

Meyssens esccud,

F. de Marseluer , bourguemestre de Bruxelles, vu en buste dans
un e~cadrement ovale.
J. de Meyssens , peintre. vu à mi-corps.
G. H:.' comte de ~~p.enheim, vu a mi-corps, deux épreuves'

la prell1lere est de I'é dition de Meyssens.

E. Taye, baron de Wemrnelius , vu a mi-corps.
A. Wolfart , peintre , vu à mi-corps, deux épreuves: la pre-

micre n'a qu'une ligne de titre; elle est avant le nom dugraveur et
de l'éd. de Vancle~-Enden.

GA YWOOD, graveur à l'eau fotte,
P. P. Hubens, vu à mi-corps.

G RÉEN , graveur en mF{{O tinto:
G. Gordon, ma rqu is de Huntly, vu en pied.

VAN GUN ST, graveur au burin.
Suite de dix portraits, vus eu pied, dont les noms suivent:
L. comtesse de Carlisle: Charles 1er., roi d'Angleterre: P.

vicomte de Chaworts : A. comtesse qe Chesterfield: A Goodwin:
W. V. vicomté Grandisson: Henriette-Marie, reine cl'Angleterre:
Jeanne Daußbter, épouse de Goodwin: M. Smith: Ph. et El.
Warthons. Ces ciix portraits sont précédés d'un titre ou frontispice
en latin. .

HOLLAR, dessinuuur , graveur cl l'eau forte.
/ Th. Howard , C~H11ted~Arondel , vu en huste, gravé en 1639.,

Th. Howard, comte d' Arondel, vu à mi-corps. 1646.
AI. Talbot, comtesse d'Arondel, épouse du précédent, vue a

mi-corps. 1646.
Ch~rles 1er. , roi d'Angleterre, vu en huste, entouré -d e deux

hranches Je palmier, et au bas des attributs militaires.
'Charles Il, roi d'Angleterre, représenté debout et vu juscj11'au

dessus des genoux, la main droite appuyée sur une canne et tenant
son chapeau de la main gauche.

Charles Louis, comte Palatin ,·vu il mi-corps.
A. Van-Dyck, peintre 1vu en buste, montrant de la main droite

une fleur de tournesol. ,
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r.Junius , littérateur, vu eu bust~ ,et tenant un livre de la m:ltndroile.

El. V. duchesse de Lenox, vue à t11i-cO/'p,~.
J.Maldere , évêque d'Anvers; vu il mi-corps.
H. W. Comte d-e Portland, vu à mi-éorps. 164,5.
M. Stuo rd , comtesse' de Portland, épouse du pt'écédent ,

à mi- corps. ,650. "1>il\\
M. S. comtesse de POelland, I~ tête se~leme.~ ,64'.. . ~.:ilI}\ \
L. et C. Je Wael freres, ,!ous deux pemtres , vus a nu-corps. 'olt"""-=-~~~

HONDIUS, graveur au burin,
F. Franck le j euue,' peintr~, vu il mi -corps, trois é'preuves. La

premiere I)':J qu~~ne lIgne de titre j eHe est avant, le 110~n du gra~
v eu r et de I'édirion de Vanden-Enden. La deuxleflle porte aUSSl
l'nd r:sse de Vand en- End'en , mnis elle est avec le nom du ~r::Jveur.
L~. tr,oisieme a deux liglles de titre, et l'adresse I de l'éditeur esteftacee-.

G. Hondius, graveue , vu à mi-corps, trois ~preuves. La pre-
miere, avant la lettre, porte un titre 111;1 nuscrir. La deuxieille • de
I'édiiion de Vanden-En~en, n'a qu'une ligne de titre. La troisième
n deux lignes de titre et pas d'adresse.

Isabelle-Claire Eugénie, archiduchesse d'Autriche, vue enhuste. !633.

DE JODE, graveur au burin,
,G. Bentivoglio, cardinal, vu eu buste dans un encadrement'Octogone, planche in~80.

Jeanne de Blois, vue il mi-corps.

Cha r les r~r., roi d'Angleterre, vu jusqu'au dessus des genoux ..grand in-folio, .

Charles Ier., vu jusqu;à la ceinture, dans un encadrementovale, in-80.

A. CO~yl1S de Nole, stulpteur; vu à ll1i-COqJ,,5, trt?is épreit.ves.
La, pren~Iere, ~vant le nOI11du grav~ur , n'a,(ru'une ligne de titre.
La deuxleme , egal"ment avec une lIgne de t itre , porte le nom du
graveur. Toutes ~eux sont de l'édition de Vanden-Enden. La
troisieme a deux lignes de titre, et l'adres~e de Vandeu-Enclen esteffacée.

B. de Cusance, princesse de Cantecroy, vue à lui-corps.
A. de Coster, pèintre'; vu 'à_ mi-corps, deux épreuves. La pre ..

miere, avant le nom d~ graveur, n'a q?'une ligne de titre.et potte
l'ndresse de Vandeu-Eriden, La deuxleme porte deux lIgnes de
titre et n'Il plus d'adresse. . ,

Emélie, princesse d'Orange? comtesse de Nassau , vue a mi ..
corps. format in-SO. - , \

5
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r F'er dinand d'Autriche, vu à. mi-corps, trois épreuves. La pre-

I1ll~r.e avant la lettre. La deuxième avec l'adresse de Meyssens, La
n-oisierne apres l'adresse effacée.

Ferdinand d'Autriche, vu en buste, dans un encadrement
oya le , format in-So ••

Alb. duc de Fritland , comte de Wallestin, vu il mi-corps, deux
épreuves. La premiere est avec l'adresse de Vanden-Enden.

P. Halmale , sénateur d'Anvers, vu à mi-corps, premiere
épreuve avant le nom du graveur, et avec l'adresse de Vanden-
Enden. I

Henriette-Marie de Bourbon, reine de la Grande-Bretagne,
vue à mi-corps, grand in-sfolio.

Henriette-Marie, reine de la Grande Bretagne, vue fJ. mi-corps,
dans unencadrement ovale , format in-So. •

Catherine Howard , duchesse de Lenox , vue ilmi-corps.
P. de J ode, graveur, vu à mi-corps.
J. Jordaens, peintre, vu à mi-icorps , deux épreuves. La pre~

mier e , avant le nom du graveur, n'a qu'une ligne de titre et
porte l'adresse de Vanden-Enden. La deuxieme :I deux lignes de
titre, l'adresse est effacée.

H. Liberti , musicien org~miste , vu ilmi-corps.

G. Marcquis , médecin, vu il mi-corps.
Marie de Médicis, mere de trois rois, vue il mi-corps, dans un

encadrement ovale, format in-8°.
F. de Moncada , marquis d'Aytone , vu en buste dans un enca-

drement in-SO. '
J. de. Montfort, directeur genél'al des monnoies du roi d'Espagne,

vu à ml-corps.
F. H. prince d'Orange, vu en buste dans un encadrement ovale,

in~80., deux épreuves avec deux têtes ~ifférentes. Dans la pre-
mrer e , les cheveux sont plus longs, et Il y a dans le fond du
tableau u~e villeassiégée. Dans la d euxierne , qui est retouchée,
on ~ passe des tailles sur le fond et refait une autre tête.

Gaston de France, duc d'Orléans, YU il mi-corps, Jans 'Un enca-
drement ovale, in-8°.

C. Poelenbourch , peintre I vu il mi-corps, trois 1preuves. La. .
premiere est avant le nom du graveur ,'et n'a qu'~ne ligne de titre.
Elle est de l'édition de Vanden-Enden. La deuxleme de la même
édition porte pour nom de graveur P. Dupont. La. troisiell1e a trois
lignes de titre et le nom de P. de Jode , sculpteur.

E. Puteanus , historiographe du Rôi, vu il mi·corps, première
épreuve avec l'adresse dé Vanden-Enden.



Rohert. fils de Frédéric, comte palatin du Rhin, vu à mi ..
corps, in-So.

Q. Simons, peintre, vu à' mi.-corps. <,

J. Snellincx ,peintre, vu à mi-corps, quatre épreuves. La pre-
miere, avant le UOl11, est avec une ligne de titre. La deuxieme ,
avec le nom du graveur, et également une ligne de titre. Toutes
~eux portent l'adresse d~ V and en-End en, La troisierne a deux
lIgnes CIetitre, et la quatneme en a trOIS.

A. Triesr ,évê(jue de Gand, vu à mi-corps, trois épreuves. La
premiere, avant le nom du graveur, porte l'adresse de Vanden-
Enden. La deuxieme a la même adresse et le nom du gruveur. La
troisieme est apres l'adresse effacée. La tête et la main de ce por-
trait ont été préparés il l'eau forte par Vandyck.

D. Tulden , professeur il l'uni~ersité de Louvain, vu à mi-corps,
épreuve avec l'adresse de Vanden-EBden. .
J. comte de 'Tserclaes , seigneur de T'il Ii • vu a mi-col'ps, deux

épreuves. La premiere est avec l'adresse de Vanden-Enden.
G. d'Urphé , veuve du duc de Croi, vue à mi-corps, deux

épreuves. La première est avec l'adresse de Vanden-Enden.

P. G. LANGLOIS, graveur au burin •
.F. Langlois de Ch~rtre3, libraire et marchand d'estampes, vu à

D1i-COrps, tenant une musette.

LASNE, graveur au burin ;
M. A. Lumagne, bnnquier de Paris, curieux de tableaux, vu ft

mi-corps.

P. Pujet de la Serre, historiographe de France, vu il mi-corps.
L~UWERS, grav~urau burin.

F. L. Blancatio ~ commandant de Malrhe , vu il mi-corps, deux
épreuves. La prenllere est de l'édition de Vanden-Enden,

LÉONART, graveur en meuo-tinto.
J. de Merstraten • syndic de Bruxelles, vu il mi-corps.
J. Van Assche, épouse de J. de Merstraten, vue a mi-corps,

-IjSEBET, graveur au burin.
J. Marquis d'Hamilton, YU a mi-corps.

LOMBAH.D, graveur au burin.
Charles Ier., roi de la Grande-Bre13gue. Il est représenté a

cheval, tenant de la main droite un bùton de commandemeat,
Pres de lui est un page il pied porrant le casque du Roi, grand

in-folio.
Une suite de douze portraits Je seigneur~ et de darnes d'Angle-

terré, YUs à mi-corps, et connus sous le tItre des Comtes et COl11-'
resses , dont les noms suivent : H., comte cl'Arondel; Anne,
comtesse de Becifort ; A. S., comtesse de Canarvaen j M., COlll-
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tesse de Carlile : L., comtesse de Carlile : E. , comtesse de
Castelehaven : E., comtesse de Devonshire: Pénélope Herbert:
R., comtesse de Middlesex: A. , comtesse de Morton: P., comte
de Pembroke , et D., comtesse de Sunderland. Tous ces por-
traits sont très -Leaux d'épreuves. Le premier est avant la lettre ~

LOMMELIN, graveur au burin,

J. B. de Bisthoven ,jésuite, vu il mi-corps.
S. A. Bolswert., graveur, vu il mi-corps.
Charles 1er. , roi de la Grande-Bretagne, YU à mi-corps.
Al. de la Faille , sén~teur, v-u-irmi-coJ'ps.
J. C. de la Faille, jésuÏ!e, professeur de mathématiques, vu à

mi-corps.
Ferdinand d'Autriche, vu à mi-corps.
·Zegers Van Houtsum , chanoine , vu à mi-corps.
J. Leroy, président de la chambre de Brabant, vu à mi-corps.
J. Malder , évêque d'Anvers, vu il mi-corps.
F. de Marselaer , bourgmestre de Bruxelles, vu. à mi-corps.
A. Stevens, trésorier des aumônes d'Anvers, vu il mi-corps.
J. de Wael, peintre, vu il mi-corps.

P. de Yos, peintre, vu à mi-corps , deux épreuves. La pre-
mière n'a qu'une ligne de titre j la deuxieme en a trois.

AB. LUTMA, graveur èt l'eau forte.

P. P. Rubens, peintre, vu il mi-corps.

J. DÉ MAN, exe,

Portrait anonyme d'un homme vu ilmi-corps, la main droite sur
su pOltrme ,sans nom de graveur.

TH. MATH AM , graveur au burin.

M. Le BIon, agent de la reine d€ Suède, en Angleterre, vu à.
lui-corps.

MEYS ENS , graveur au burin,
F. Vander Ee , bourgmestre de Bruxelles, vu à mi-corps,

deux épreuves. La première est avec l'adresse de Meysens.
l-ICl1l'iette ,Marie, reine de la Grande-Bretagne, vue à mi-.

c.orps.
F. de Marseber , bourgmestre ?e Bruxel~es, vu ~11bust e dans un

encadrement ovale. Au bas sont SlXvers latine j pent portralt lU-l:l.

F'..Snyders, peintre, vu en buste,
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MORIN, graveur è îeau forte et au burin ..

( (

G, Bentivoglio, cardinal, vu en huste.

H. de Grimberghe, comtesse de Bossu ,vue en buste.

N. Christyn, cl'Anvers; fils du plénipotentiaire du roi d'Espagne
à la paix deV ervins , vu en huste. '

M. Lemon , anglaise, maîtresse d'Ant, Van-Dyck , vue en
buste, '

Ninon de Lenclos, vue en huste.
A. Van-Opstal , peintre vu en buste, sans nom de graveur mais

daas le goût de gra'mre de Morin. '

NATALIS, Graveur au burin.
Ernestine, princesse de Ligne. vue il mi-corps, deux épreuves,

la première est ava~t l'adresse de Meysens.

NEEFS ,Graveur ail burin.
A. Van-Dyck, peintre, vu en buste, posé sur un piédestal,

planche pour servir de titre au recueil gravé de ses portraits, et
publié par G. Hendrictc,
M', M. de Barlemonr , comtesse d'Egmond, vue à mi-corps ,_

deux épreuves, la première est.avec l'adresse de Meyssens.
J. de Hertoge, ambassadeur du roi J'Espagne il la diète' de

Hatishonne ,vu ami-corps. '
M. Hychart; peintre, vu il mi-corps, deux épreuves, la, pre-

mière est de l'édition de G. H.
F. Snyders, peintre, vu à mi-corps I la tête a été gravée à I'eau,

forte par Van=Lrycl«, '
A. de T'assis, chanoine, YU à mi-corps;

PA DLI, Graveur à lieau forte.
:riliel1., peintre,' avec son épouse, c'est une copie du même

sujet qUl est grave par Van-Dyck. ,

PA YNE, Graveur au burin,
Charles Louis, prince électeur, il n'y a que la tête de gravée.
Ferdinand d'Autriche; vu il mi-corps , deux épreuves, la pre-

mière est avan da lettre •

• Algernon, Percy, comte de Northumherland, il n'y a que b.
tete de gravee.

PESNE, ,Graveur à l'eau forte et au burin,
F. Langlois, Jit de Charti'es, libraire et marchand de tailles

douces, à Paris, vu à mi-corps, et tenant une musette , deux.

j
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épreuves, la première avant la let! re, porte un litre manuscrit la
deuxième av ec la lettre, porle l'adresse Je Mariette. '

PONTIUS ou DU PONT, Graveur au burin,

Marie, princesse , c~mtesse d'Ar~nberg , vu~ à. mi-'corps.
J:l. Van-Baelen, peintre, vu il ml-corps, trors .epreuves, la pre-

nl1èr~ avant le 110m du graveur, n'a qu'une ligne de litre la
deu xièrne est de l'édition de G. H. , la troisième après ces let'tres
. effacées.

Don Alvar Baum, vu il mi-corps, deux. épreuves, la première
est de l'édition de Vanden-Enden. .

H. comte Je Vanden-Berghe, gouverneur de là GuelJre , vu
jusqu'au-dessus des genoux ~ première épreuve avant l'adresse de
Bonenfant et avec les mots, CUnI privilegia regis.
J. ~e Breuck , architecte, vu il mi-corps, d~ux épreuv es , la

premiere av ant le nom du graveur et avec une hgne de titre, est
cl;;. l'édition Je Vanden-Enden , la deuxieme porte d eux ligues de
trtr e et l'adresse y est effacée.

N. Bruyant, mathématicien, né il Abbeville, petit buste posé
dans une niche. et surmonté d'attributs, format in-80 ..
F. Th. de Savoye, pr iu ce de Carignan, vu il mi-corps ,deux

épreuves, la premiere est de l'édition de Vanden-Enden.
Le n~ème prince ,de Carign:1n ,vu .jusqu'au-dessus. du gcnou~,

~rand ln-fol. deux epreuves, la premIère est avant I}'! nom de G.
lléndricx, la deuxieme est avec ce nom.

Don Charles de Colonne, mestre de camp, général en Belgique
vu il mi-corps, trois épreuves, la prem ier e de l'édition de Van-
den-Enden, la deuxieme de celle de G. Heudricx, la troisieuie où
les lettres G. 11. sont effacées. .
G. de Craver , peintre, vu il. mi-corps, Jeux épreuves, la pre_;

mièr e , avamle nom du ~raveur. n'a qu'une! ligne de .t it r e el porte
l'adresse de Vandé'n-EnJen, la deuxième a quatre lignes de t it r e
et l'adresse est effacée.. C

A. Van-Dyck, p~intre, vu un peu plus bas que le buste, le bras
ga~,che .appuyé,sur u~le table, t~rmat in-SO. '

F erdmand d Autr iche , cardina l , cr rand .buste , dans un ovale,
épreuve avec I'ad resse de Van-den-FndrIl.

E. Fl'ockas, Perera et Pimentel, comte de Feria', vu à mi-
corps, trois épreuves, la pre~~)ière est de I'édit ion de Van ?en-
Enden, et porte le nom Je Pmyra au lieu de Pe rer a , la deuxième
est de l'édition de G. H. Ces lettres sont effacées il la troisième.

C. Vander Geest, amateur de tableaux ,.V~l à mi-corps. deux
épreuves, la première n'a qu'une ligne de titre et por!e l'adresse
de Vauden-Enclen , la deuxième a deux Iiznes <le titre et l'a-
dresse est effacée. 0

....r .n. Gerbier, envoyé d'Angleterre à la cour de Bruxelles, vu à
Dll-corps.

C. Gevarts, secrétaire de la ville d' AnveKs, vu à mi -corps,
.df,lux épreuves, la première, avant le nom du graveur, n'a qlle

/
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deux lignes de titre et porte l'adresse de Vand en=Ënden ; la
deuxième a trois lignes de titre et l'adresse est effacée, I

Gustave Adolphe, Roi de Suède. vu ft mi-corps, deux épreuves,
la première est de l'édition de G. Hendricx.
9-. Hoothorst, peintre, vu à mi-c~rps ~deu~ épreuves , la pre-

1111ère, avant le nom du graveur, na qu une ligne de trtr e , elle
est de l'édition d e V anden-Enden, le nom de Hontho-sr est écrit
Honthorst ,la deuxième a deux lignes de titre et le Dorn de Van-
den-Enden est effacé. . ;
D. C. Huge;1s, secrétaire cl? prince d'Orange, vu ft mi-corps.
D. D. Ph. de Gusman, marquis de Leganès, vu à mi-corps.

deux épreuves, la première est de l'édition de V01nden-Enden:
P. Le Roy, seigneur de Ravels, vu à mi- corps, deux épreuves,

la première esta van t la lettre.
Th. Van Loon, peintre, vu Il mi-corps, deux épreuves, la

première, avant le DOI11 du graveur, n'a qu'une ligne de titre ~
elle est de l'édition· de yunden-~nden, la deuxième porte le
n orn.d u gravem' et deux lIgnes Je titre. -
Marie de Médicis, Reine de France, vue ilmi-corps.

A. Mir.ous , doyen de la cathédrale d'Anvers, vu à mi=corps ,
deux épreuves, la première, avant le nom du graveur, n'a qu'une
ligne de trtr e , le prénom est écrit Isaac au lieu d eDaniel", elle
est de l'édition de Vunden-Enden , la deuxième a deux lignes
de titre, et l'adresse de Vanden-Euclen est eftàcée.

D. J. comte de Nassau , vu à mi-corps, deux épreuves, la pre-
mière est de l'édition do V:mden-Enden. -

F. H. prince d'Orange, vu à 111i- corps; très-grand in-folio.
Palamèdcs, peintr~, vu il mi-corps, deux.épreuves I la première

n'a qu'une lIgue de ntr e , et est de l'édition Je Vanden-Enden.
la deuxieme , après l'adresse elfacée , porte deux lignes de titre.
P. Pontius, graveur, vu à mi-corps; deux épreuves, la pre-

mier e est avant le no~ du graveur, avec une seule ligne de titre
et l'adresse est effacee.

lhphaël d'Urbin , peintre" vu il mi-corps, prernicre épreuve
avant le n0111 de Meyssens,
J. V:1n Ituvestcyn , peintre, vu à. mi .. corps, deux épreuves ,_

la p'~el11iere n'a qu'une ligne de titre et porte le ,prénom de Cespar
au neu de Jean, la d eux ieme a deux ltgnes de titre, Cf

N. Hockox , conseiller de la ville d'A n vers, vu en buste, dans
un encadrement ovale , d eux éprf:uves, la premiere avant le _nom
du pemtre et avant la date de la mort de Rockox, Ia deuxieme
avec Ces mots et après l'adresse de N eyt effacée.

T. Itombouts , peiutr e l VJ} il mi-corps, quulre épreuves , la.
pr ernier e avant le nom du graveur, la Jeuxieme avec ce nom,
toutes de,ux Je l'édition de Vaaden-Eaden, sont a vec une ligne



de titre la troisieme I!St3V~C les lettr~,s ç. IL, et p.orte deux li§!;nes
(le nrre , l~ quatncme où les lettres G. H, sont eHactes.

P. P. Rubens, peintre, vu à mi-corps.
\

C. A. Scaglia, abbé de Stafard e , vu à mi-corps. deux épreuves'
Ja pr emier e, de l'édition de Vanden-Enden , es~ avant la date de
la mOI t de Scaßlia, qui est marquée à la deuxierne sur le pié-
destal. I

P. C. Scribauius, jésuite, vu il mi-corps.

G. Segers, pei. t re , vu il mi-corps, deux Jpreuves, la premiere'
avant le nom du grnnur, n'a qu'un~ ligne de tilre,. elle est Je.l'é-
dirion Je Vandell-Enden, la deuxierne a quatre lignes de trt re ,
elle est de l'édition de G. H. ,

A. Stc ll.ent , pe intre , vu à mi-corps, deux épreuves , la pre-
mier e , ava'nt le nom du graveur, n'a qu'uue ligne de titre, la deu-
xiéillC a deux !ignes.

H. Stéenwyck, reintre, vu à mi-corps, trois épreuves, la pre-
miere est avant le nom du graveur, la d eux ierue , ave c ce 110m.
tout esd eux sont ave:une ligne de. titre et :Jv~c l'adres~e de V:ll1-
den-E,nden, la t rors i eme a deux bgnes de titre, et 1 adresse est
effacée.

S. Je Vos, peintre. V11 il. mi-corps, deux épreuves, la premiere
'est avant le nom du graveur, eile n'a qu'u;1e ligne de titre et porte
le nom de Vund en-Enden , la deu x ierue a trois lignes de titre et
le n0111 du graveur, I'ad resse est effacée. .

J. Wildens, peintre, vu a mi-corps, d eux épreuves. Ja pre-
miere , avan t le n oru du gJ;:1veur, n'a <;iu'une ligne d'écrÏlure et
porte le nom de Vanden-Endcn. .

J. yandt'n Wou wÙ_,. conseiller en Belgiqu~ , YU à. mi-corps 1.

deux epreuyes, la prelllJere, avant le nom du graveur, avant les
m'mes et avant les dates llIarguées sur le haut du fond il droite
celte épreuve n'a qu'une lign.e de titre. et le nom est écrit VVave~
l~U~, la deuxième a des arrnes , trois liönes de titre et Je nom cor-
nge,. .

QUEBORN ;graveur ,tll burin.

Ferdinand d'Autriche, cardinal, vu en buste, dans un encadra;
ment ovale,

SCHENK., graveur en meno-tinto.

Juste Lipse , savant homme de lettres, vu à mi -corps •.

J. SMITH, graveur en me{{o-tinto.
Charles pl"euaier 1 roi d'Angle.terre, vu en buste •.



SNYERS, graveur au burin,

Robert, prince, comte palatin du H.hin, vu à mi-corps, deux
épreuves, la premiere est avec l'adresse de lVIeyssens.

Van SOMPEL, graveur au burin.
Ferdinand d'Autriche, infant d'Espagne, vu eu buste.

Marguerite de Lorraine, épouse de Gaston, duc d'Orléans,
vue en Luste.

Marie de Médicis, épouse de Henri IV ,vue en buste.

STOCK, graveur au burin.
P. Snayers, peintre, VII il mi -corps, deux épreuves, la premiere

est avant la lettre.

STRANGE, graveur au burin.
Charles premier, ROI de la Grande-Bretagne, vu en pied,

-couvert J'un manteau doublé d'hermine.

SUYDERHOEF, graveur à l'eau forte et au burin.
F. de MOllcade, marquis d'Aythone, vu en buste.
J. comte de Nassau , vu en buste.

P. A. TARDIEU, graveur au burin.
T. comte d'Aronde!, vu ilmi-corps, pl:mche pour le recueil de la

galerie du Palais-H.o)'al, épreuve avec le titre seulement au trait,

VEH.MEULEN, graveur au burin.
N. Van der Borchi , négociant hollandais, vu en pied et debout.

M. ,Louise de 'l'assis, vue jusqu'aux genoux, deux épreuves, la
première est avant la lettre.

C. VISCHER, graveur à l'eau forte et au burin.
H. de Booys, vu il mi-corps.
H. Léooore de Sieveri, épouse de H. de Booys, première

épre uve avec l'adresse dEd , du Booys.

Van VOERST, gaveurtlu burin,
Charles premier J Roi d'Angleterre, et .Henriette Marie, son

épouse, représentés sur la mêrn e planche i Ils sont vus à mi-corps.

Chretien. duc de Brunswic, vu il mi-corps, deux épreuves, la \
première est avant la lettre •

.o. K. Dighi, chevalier , v~ il mi-corps, deux épreuves ,la pre-
mière n'a qu'une hgne de ntl~re et est de I'edition de Van d en
Enden, la deuxième a deux hgnes de titre et l'adresse est effacée.
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I.Inigo Jcnes, ~rchitecte du Hoi .~e la Grande-Uretagne ,vu 3:
mr-corps , deux epreuves, la preuu er e , avant le nom du araveur
est de l'édition de V.mden-EnJen. 0'

Ern., prince et comte de Mansfeld , vu à mi-corps.

Ph. H. comte de Penbroke , vu il. mi-corps.

R. Van Voerst . graveur, vu ft mi-corps, la pr-emière , avant le
nom du graveur et avec une ligne de titre, est de I'éd ition de Van
den-Enden, la deuxième a deux lignes de titre et l'adresse es-
effacée.

S. Vouet, peintre,' vu ft mi-corps, la première n'a qu'une ligne
de titre; elle est de l'édition de Van-den-Enden,

VORSTERMAN , graveur à l'eau forte et au burin.

Th. Howard, comte d'Arondel et Al. Talbot son épouse, re-
présentés sur la même planche et vus jusqu'au dessous des genoux,
très-belle épreuve. .

J. de Cachiopin, amateur de tnbleaux , vu ft mi-corps, deux:
épreuves, la première, avant le nom du graveur et avec une ligne
de titre, .est de l'edition de Vanden-Enden, la deuxième '\ deux
lignes de titre et l'adresse est effacée.

J. Callot, graveur, vu il. mi-corps, deux épreuves, la premiere
avant le nom du graveur, n'a qu'unèligne de titre et porte l'adress;
de Vanden-Enden I la deuxième a deux lignes de titre et l'adresse
est 'effacée. '

W. Cœberger, peintre, vu ft mi-corps, trois épreuves, la pre-
mier e , avant le nom lIu graveur, n'a qu'une ligne de titre , elle
est d e l'édition de G. H.; Ia-troisieme est après les lettres G. H.
effacées.

A. Cornelissen, amateur de tahleaux , vu ft mi-corps, trois épr,
la premiere, avant le nom du graveur, ne porte qu'une ligne de
titre et estd e l'édition de Van-den-Enden, la deuxieme est de
l'édition de G. H. et porte deux lignes de titre; a la troisieme les
lettres G. H. sont effacées. .

D. Delrnont , peintre, vu à mi-corps, trois épreuyes, la premiere'
.avant le nom du graveur, la deuxieme avec ce nom, toutes deux
sont avec une liane de titre et avec l'adresse de 'Vanden-Enden;
il. la troisieme , le titre est composé de trois lignes.

A. Van Dyck, peintre, vu 11 mi-corps, trois épreuves, la pre-
miere a vaut le nom du graveur. la deuxieme avec ce ?om ; toutes
deux, de l'édition de Vanden-Enden, n'ont qu'une bgnede titre,
la troisieme a uu titre de deux lignes.

H. Van:den-Eynden, seu lpteur , "Vu à mi-corps, deux épreuves

, )
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la premiere , avant le nom du graveur, a un e ligne de titre et
l'adresse de Vanden-Enden, la deuxierne est après l'adresse effa-
cée et avec un titre de deux lignes.

Th. Galle, graveur, vu à mi-corps,' trois épreuves, la pre-
miere avant le ~om du graveur, la deuxierne av~c ce nom ; tout~5
deux avec une ligne de titre et l'nd r esse de Vund en E~den, la 1r01-
sierne porte un litre de deux lignes et n'a plus d'adresse.

Gaston de France, duc d'Orléans, frère de Louis XIII, vu ft.
mi-corps, deux épreuves. la premiere est avant la lettre, la d eu-« '
xie me avec l'adresse de Vonden-Enden •

.H. Gentjle~chi, pein tr e , vu à mi-corps, trois épreuves, la pre-
mier e avant le nom du graveur, 1.1 deuxième avec ce nom, toutes
deux avec une ligne de titre et l'adresse de Vanden-E~den, la
t roisie me , où l'adresse est effacée, porte deux lignes de ture,

P. de Jode , graveur, vu à mi-corps, deux épreuves, _la pre-
miére avant le nom du graveur, n'a qu'une ligue de titre,. et
pOTte l'adresse de Vanden-Eden, le nom est écrit Jaden au heu
de Jode ,.la d~uxièU1e à deux lignes de titre, l'adresse est effacée
et le n0111corrigé.

Isabelle-Claire-Eugénie, infante d'Espagne , vue à mi-corps.

Ph. Leroi , seigneur de Ravels, vu à mi-corps, épreuve avant
la lettre.

J, I.ivens, peintre, vu à mi-corps, quatre épreuves, la pre-
mière avant le nom du graveur, la deuxième avec ce nom, toutes
deux avec une ligne de titre et l'adresse de Va nd en ..Enden, la
troisième porte deux; lignes de titre, elle est de l'édition de G.
H. dont les lettres sont effacée\s ~ la quatrième.

C. de M~llel'y, graveur, vu à mi-corps, quatre épreuves, les
deux premières n'ontqu'uneligne de titre et sont de I'édirion de
V.aLlden-Enden, une est avant Ic norn du graveur, la troisième
a deux lignes de titre et les lettres G. H. qui sont èffacées à la
quatrième.

J. Van-Milder , sculpteur, vu il mi-corps, trois épreuves,
Comme ci-dessus, .

. J. de Momper , peintre, vu à mi-corps, trois épreuves comme
cl-dessus.

Fr. de Moncada, marquis d'Aytones, vu à mi~corps, épreuve
avec les mots cum privilegio , écrits à la pointe , après le nom de
Vorsterman.

Jean, conte de Nassau, yu en buste dans un encadrement
ovale.

\



N. Fab. Je Peir esc , conseijl er au parlement d'Aix et anti-
quaire, vu à mi-corps, deux épreu ves ; la première est avant le
nom du graveur et avec l'adresse de Vallden-Enden.

N. R.ockox, conseiller de la ville d'Anvers, vu jusqu,'au-dessous
des genoux, première épreuve avant les médailles et avant les
titres sur Ies deux volumes. --,-~----

C. Sachteleven , peintre, vu il mi-corps, deux épreuves, la
première est avant le nom' du graveur, avec nne ligne de titre et'
avec Pai:lresse de Vaud en-End en , la deuxième a deux lignes de
titre et l'adresse est effacée.

C. Schut , peintre, vu à mi-corps, deux épreuves j Comme ci-
dessus. '

G. Seghers, peintre, vu à mi-corps, deux épreuves, la pre-
mière eil avant le nom du peintre et avant celui de l'éJiteur.

A. de Spinola, général des armées d'Espngne, dans les Pnys-
Bas, vu il mi-corps, deux êpreuves , la première avec l'adresse
de Vanden-Enden.

P: Stevens, trésorier des aumônes à Anvers, vu à mi-corps.

L. Van- Uden , peintre, vu à mi-corps, quatre épreuves, la
premïère avant le nom du graveur; la deuxième avec ce nom,
toutes deux uvec une ligne de titre el l'adresse de Vanden-Enden,
1:. troisième avec les lettre G. H., la quat'rierne Oll ces let-tres sont
effacées.

L. Vorsterman , graveur, vu un peu au-dessous du huste, il Y
a deux vers latins au bas,

C. de Vos, peintre, yu à mi-corps, trois épreuves, la premiere
avant le Dom du graveur, avec une ligne de titre et l'adresse de
Vandeu-Euden , la deuxieme de l'édition de G. H. la troisieme
ou ces lettres sont effacées.

W olfang Guillaume, comte Palatin du Rhin, vu à 011-
corps.

WALKER, Graveur an burain,

B, Gerbier et- sa famille, grande estampe en largeur.

W AUMANS, Graveur au burin.
Marie-Claire de Croy, vue à mi-corps, épreuve avec l'adresse

de Meysens.

A. de Zuniga et Davila, marquis de Mirabelle, vu il mi-corps ,
épreuve avant l'adresse de Meysens.

Fr. H., prince d'Orange, vu à mi-corps, deux épreuves, la
première est avant l'adresse de Meysens.
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Emélie de Solms , princesse d'Orange,' vue li. mi-corps, deux

épreuves comme ci-dessus. I

R. WHITE, Graveur al! burin.

J. Lord Belasyse , baron de Worbbye , vu à mi-corps.

R. WILLIAMS, Graveur en merro=tinto-

Ed, Littleton, lord, chef de la justice, vu il mi-corps.

VAN-DEN-WYNGAERDE, EXC •

.' Robert, fils de Frédéric, palatin du Rhin, vu à mi-corps;
In-8°" ,

Sans Nomsd~ Graveurs.

J. Hamilton, comte d'Aran, vu ilmi-corps , épreuve sins aucuu
titre.

Ph. Le Roi, vu il mi-corps, gravé en mezzo-tinto,

Ph. Le Roi, idem gravé au hurin,

Godefroy Henri, comte de Pupenheim , vu à mi-corps, épreuve
lans aucune écriture.

Portrait d'une dame assise et vue en pied. tenant par les mains un
jeune enfan t qui est debout devant elle; planche in-Lio., tirée du
cabinet de Choiseul. .

Tous ces portraits sont contenus dans deux porte-feuilles.

, VANIUS, peintre, grq..veur à l'eau forte.

547 Saint François mourant,' sujet gravé par F. Vanius I

d'après un dessin de sa composition, cette }Jièce est
rare.

VEH.MEULEN.

548 Marie de Médicis, s'enfuyant de Ja .ville de Blois, es-
tampe d'après Ru]:ens, faisant partre de la galerie du
Luxembourg, épreuve avant la lettre.

C. VISSCHER.
549 La mission d'Abraham: l'Anponce aux. Bergers deux.

pièces ~:après,le B,assan e les Paysans ~oléset les Pâtres,
deux pieces d apres de Laer: les Patineurs et deux in-
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térieurs de tabagie, d'après Osta~e, en tout sept
estampes.

550, La mission d'Ahraham et l'annonce aux Bergers, deux.
pièces, d'après le Bassan; très-belles épreuves.

551 L'Antiquaire d'a près le Corrège, tres-belle épreuve. Le
portrait de Junius, vu à mi-corps; autre portrait
du même, vu en buste, et le portrait de Vander
Holst, vice-amiral de Hollande; en tout quatre es-
tampes. La dernière est par 1: Visscher.

552 Sept portraits;Alexandre VII , pape; Junius, Motman,
de Paep , C. Visscher , Vondel et Vander Hlllst; [e
dernier par J. Yisscher.

J. VISSCHER.

553 Le Bal, d'après Berghem; une Fête dè Village; des
Paysans dansant dans une grange, et llntérieur d'une
tabagie; trois pièces, (J'après Ostade. Ces quatre es-
tampes sont d'anciennes et bel les épreuves. '

FR. VIV ARÈS.

554 La Tour enchantée" d'après Cl. le Lorrain, épreuve
avant la .Iettre.

555 \' ue des environs de Naples, et l'enlèvement d'Europe,
deux est arn pes d'après Cl. le Lorrain, épreuves avant
la lettre, la première n'est pas commune.

VOPtST'EhMAN.

356 La bataille des Amazones , d'après Ruhens, grande
estampe, en six feuilles col.lées sur toile, et ajustées
avec gorge, et rouleau en bois noirâ.

557 Le Satyre et le Paysan, d'aprés Jordaens, belle épreuve:
le même Sujet de compositions différentes, gravé par
Néejs ~ d'après le même peintre, épreuve ayant le nOIU
de Bloteling. \

WATSON.

558 Rubens et sa Famille, d'après Jordaens.
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Le Chien dans les roseaux, d'aprè-s Barren, épreuve

avant la lettre: Samson trahi par Dalila, d'après Ru-
bens , par Grëen , épreuve avec la lettre tracée: Démo-
cnte et Prothagoras, d'après Salvator Rosa, par Pether ,
en tout quatre estampes.

559 Huitportraits ,dont celui de Paine, architecte,anglais ;
quelques-uns de ces portr-aits sont par Smith; plu-
.sieurs épreuves sont avant Ja lettre; cinq autres pièces,
sujets et port raits par Bartolozzi , etc.; en tout treize
estampes.

WILLE.
560 La Tricoteuse, d'après Mieris, épreuve avant la lettre,

avec grande marge,
561 L'Observateur distrait; le Repos de Ja Vier'ge et la

tante de Gérard Dow j trois pièces avant la lettre.
562 Le Repos en Egypte; les bons amis; Ja maîtresse

d'école et la petite écolière; quatre pièces d'après
Dieuici , Ostade et Wille Je 61&.

563 La maîtresse d'école et la petite écolière; le Sapeur des
Gardes Suisses et le Philosophe du tems passé, quatre
pièces.

564 La Bonne femme de Normandie et sa sœur, la der-
nière est avant la lettre.

565 La Tante de Gérard Dow: Je Philosophe du tem ps
passé: le Sapeur des gardes Suisses, deux épreuves l

dont une avant la lettre: J'Observateur distrait: Ja
Ménagère hollandoise ct le Itepos de la Vierge, en
tout neuf pièces.

566-\< Le jeune joueur d'Instrumel1s et l'Obs'ervateur distrait}
'deux pièces. .

567 Cinq Portraits, Marig~y, ViJ1eroi, Je maréchal de
Saxe, deux épreuves; et de Saint Simon évêque , le
.premier est avant l'adresse.

) WOOLLETT.

568+ La mort du général Wolf, d'après West, épreuve
avant la lettre.

569* Le combat de la Hogue, d'après West, ancienne épr,
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Jacob et Laban ou le grand p01l!, d'apr~s Cl. le Lor-
rain, épreuve avant la lettre.· .
La même estampe, épreuve avec la lettre.
The Cottagers, d'après Dusart.

Estampes d'après des maîtres des trois Écoles 1 par divers
grayeuJ's.

57'3 Recueil de cent vingt pièces, gravées en ho~s et i,iIi--
tant les dessins au lavis, d'après AndréMantelgne,Jean
de Bologne, Je Parmesan, Hap haél , Ligozzi, Polidor~,
Titien, etc. , par Andreani J Hugo du Carpi J Malpl'-
tius , Coriolan, Vicentinus J etc., plusieurs de ees pieces
sont répétées avec des différences.

5'71. Le sacrifice d'Abraham en quatre· feuilles, composi-
tion pour le pavé de Sienne, par Beccafumi: le même
sujet dc composition différente, éga lement en quatre
feuilles: Ph ar ao n submergé, t~'ès-grande estampe, ,en
douze feuilles, d'a près le Titien: l'Adoration des R?lS,
gravée par D. Campagnola: Symbole de 13vie hum ai ne,
en tr-ois feuilles, d'après le Tintoret: le Christ entre
Ies larrons, en deux feuilles, d'après Michel Aur-e :
la conversion de Saint Paul, en quatre feuilles, 'd'aPt'ès
Salviati: Cérémonie SUl' la place de Saint l\'Iarc, 'à
Venise, en huit feuilles: le combat des Centaures,
d'après 'Te mpest.e , par J. Parasole , en deux feuilles:
vue du Sainl Sépulcre) par Dominique dei Greche i

notre Seignèl1l' au Jan1in des Olives; et le même por-
tant sa Croix, deux grandes estampes eu huit feuil les
chaque, gravées en 152'"'; en tout treize estampes gra~
vées en bois jet la plu];art rares'.

575 Vingt-qüalre pièces, d'après le Carrache, dont la
Cananéeunne aux pieds· de Jésus Christ: le Christ SUl'

les genoux de la Vierge: la Mort de Saint François:
divers Pays<Jges, etc., pal' Audran , Bartoli , Corneilla,
Delpo J et autres graveurs. '

576 V ingt trois pièces , Sujets d'histoires sacrée et pro-
fauc , gravées à I'eau forle, par Baroche, Carrache,
JI arinati J le Guide I Ma ra te ; ltIola I Parmesan J Proca ..
cini et Ribera.



'571 Cinquante pièces, Sujets de Vierges: Saintes Familles:
Sujets Fabuleux , etc., d'après RU:bens, par Bolswert;
Pontius J Soutman , Vorsterman et autres graveurs. k f_},._ tG

378 La Présentation au Temple: la Vierge à l'oiseau: le ~, -~-; ~-1

Den.ier de César: la Cèpe: le p~)ftem~nt de Croix: le lt;)~''''~~~Œ'\~ ~~i ;Î~
Christ enlre les Lar~ons: I.es.trois Maries au ~?mbeau: ~)~ l'' 'r};~W ,:.J
la D~scente du Saint )Espnt, etc., neuf pl~ces par ~J_~fJ-~'
Pontius, Vosterman J Bolswert et Clouwet, \:'

579 Trente sept pièces, d'après Van Dyck, Jordaens,
Seghers, et autres, par Bolswert J Vorsterman , etc.,
-dont le Couronnement d'Epines, et 'la bataille de s
Paysans.

580 'l'rente six pièces: le Martyre de Sainle A,polline t

J'Adoration des Bergers: Jupiter et la Chèvre Amalthée:
Pan jouant de Ia flûte, elc., d'après Van Dyck,' Jor-
daens, Rombouts, Quellinus et autres peintres. '

581 Sainte Catherine, pièce dessinée et gravée par Rubens:
le bal, d'après Ostade J par Suyderhoif: Suzanne et les
Vieillards, lia1' Van ULietJ etc., six pièces.

582, Le Repds de la Sainte Famille en Égypte, d'après le
Poussin, ,})ar Natalis, .épreuve avant la le tt re s d'eux
autres pièces d'a.près le Poussin: Sain te Famille d'après
Raphael, par Pesne , épreuve avant la draperie 'sur la
nudité de l'enfant Jésus, en tout quatre e.stampes.

58'5 Seize pièces d'après le Poussin: Moïse sauvé du Nil:
le frappement du Rocher: le Boiteux à la porte Ja
Temple: les Bergers d'Arcadie: la' Peste, etc., par
Loir, Dughet,' Rousselet, Stella et autres graveurs.

381. Onze pièces d'après Poussin "Je Sueur , Champaigne.
Berghem, et autres ;dont le Songe de Poliphile: Sainte
Françoise: la Madeleine: le Retour à la Ferme, etc.

585 Le Portrait de lord Romney, vu en pied, gravé par
FinLayson, d'après Reynolds: Actéon chaugé en cerf,
gravé par Waol/ett, cinq pièces.

Portraits par dijJérens graveurs.

586 Vi'not-huit Portraits, par Wille et Cochin; dont Je
cardinal de 'Tencin: le Cat chirurgien Jete.

81
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Neuf Portraits, par Beauv'arlet , Drevet , Ed~lù1ick"
Nanteuil et autres. i don~ Molière, Siuz;endorf, Cha:m-
pai,g-o'e et le Coigneux •.

588 Six Portraits pfll" Edelinck, Nanteuil, et autres; dont
Colbert, le Tellier, le Pautre architecte', etc.

589 Vihgt.;.d'eux Portraits, de divers personn~ges célèbres,
dont' trois épreuves du buste <leHenri IV , grave par
Tardieu I d"aPiès Pourbus.

390 Sept. Portraits I dont .celui de le Kain, par Saint-
.Aù'bln.· .

59' Vingt Portraits, mademoiselle d'Orléans , abbesse de
. Chelles, pal" Drevet ; -Condéy par Poilly Jete.

!19~ nonze ~Port'rai,ts., dorrt le cardinal de Ja~'so.n, J'abbé'
·Co;lhert et Lameigrron J par Màss'On'; Maza l'ln, de Mouy,
de Longuevi'lle , Séguier , la 'Iour cl'Auvergne , etc.)
:par Nant"euil., . '.

595 Deux cents quarant.e-deux Portraits de l)e~Sonnages
célebr es-, '(le tous états; gra'Vés par :Btzlecnou, Drevet,
Eotüana , Labelle, Poilly, :Van Scuppen et autres ,'(lui
seront divisés eu sept lots.

594 Recueil a.e Portraits de Députés il la première -assern-.
hlée nationale de France , gravés et p~bl~és 'par Ser-
{{ent, quarante-huit pièces renfermées dans un porte-
feuille.

595 Autre Becueil -de ;Portr'aits de Députés , ·à la même
Assemblé.e, publiés par q.e Fabin; deux cent soixante-
deux. pièces contenues dans suatre porte- feuilles.

596 t.ê Portrait de Pien-<e. 'CorneiHe, d"'après le Brun , par
G'lluèher,.de format in-So. trois cents épreuves ..

'597 Le Portrait de l'abbé de Lifle, gravé à Loridres, par
Cardon, d'après Mon.nier, quarante-deux épreuves
in-8o. .

°98 Les Portraits de Molé et de 'Montale~berf:, tous deux
g(~avés Har. S,Lirit Aubin J deux cents sOlx,ante.,épreUtves

I du premier et onze da second., i.n-4°. .

.,
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599 Quarante-six Portraits différens ~ ]a' plupart d'après,

Cochin: on y distingue Laurent. Cars, Cay lus , Chau-
velin, Cochin, DebeHoy I Duchange, Duclos J Fr anc-
k.lin , Garric~, Jàcquier) Jéliotte , la Place, le Seur,
Maffey, Mairan , la Mothe Picquet I de Parcieux , de
"Tressan , Vernet ~etc.r il y a SIX épreuves de chacune I

en t.out~eux. cents soixante-seize estampes,

4'(.1'0Soixanle-seiz'e.épTeuvesde trois Portraits, qui sont H.
,Rig,aud., ]>3" -Drevet i Marie Serre , mère de Higaud ,
aussi par Drevet 'et Deshayes Geridron .médecin , pal'
DauLLé. .

4'O,x Cinquante-aix épreuves de trois Portraits : Pierre [er, ~

empereur de Russie: Paoli, 'général Corse; et Bouvard
médecin, rous trois gravés par Henriques,

Vignettes et Estampes diverses,

Recue~l des figures pour les chansons de la Boräe , par
Moreau le jeune et Je Barbier, cent pièces i!l-~:r)., les
vingt-cinq du premier volume sont avant la lettre,
il manque dans la' col lecrio n 'qual.re figures.

Quatre-vingt pièces, pour les contes de Ia F'()"Ilt~ine,
d'après Eisen, pal' Vidal', !lacret} etc. .
Huit vi,gnel.tes et deux titres pour le Racine de G'eof-
froy, d'après Garnier, pal' MasqueLier et Choffa/1d,

..._ 40.5Quatre ...vin,gt pièces environ , Sujets' de l'his~oire de
France, de la Gue!.red' Amérique , etc. ' ,

406 Soi'xante pièces environ, 'vignettes ~ollr t"ÉruiIe de J.
J, Housseau, poar I'histoirede Frrance, etc.

407 Un lot de vignettes tant à l'eau forte qnetermillées~
d?nt'les figure,s pour le ?t0man de Dal)hnis et Chloé,
d après les dessins du Régent.· .

40-8 Q:uat(i)rzc pièces diverses , faisantpartie 'des galeries de
'Florence et du Palais-Royal. .... ._

409 Qllarant~~cinq pièces, estampes et dessins; dont six.
.Sujets des évenemens de la révolution française, gravés
d'après Monnet. I
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Quat'ante,,:,trois pièces, eaux fortes, de Paysages , etc e .~

'l'rente pièces, paysages, vignettes el portraits: le titre
de l'Encyclopédie; vues d'Italie, tirées du voyage de
Sai n t Non', ,ctc.

Dix-huit pièces, par le Clerc et Sade/er; dont la Passion,
d'après Martin deVos. . '

Un cahier de principes de dessin, d'après le Bar~ier:
trois Têtes d'après le Mire, et environ soixante p~èces
gravées à l'eau forte, par Fragonard, Saint Aubin et
autres.

1'"4 Sept pièces, dont la mort de Saint François, d'après.
le Carrache , l)ar Audran.

4,12

Les peintures de l'escalier de V-ersa,illes , d'après le'
Brun J par Baudet, en six feuilles. I

415 Recueil de deux cent cinquante6gures, pour l'his-
toire naturelle de Buffon J in-4°·, dont partie avant hl
lettre.

, Les, pierres gravées de Madame de Pompadour,
ligures sans marges, renfermées dans un petit porte-
feu il-'l e. '

416 Recueil d'ornemens arabesques et de vases, d'après le'
Rosso, du Cerceau et autres, deux 'volumes oblongs,
et partie en feuilles.

T'ableari ?e l'histoire de Saint Grégoire, d'après Van-
100, par divers graveurs) quatre-vingt-dix-huit épreuves
de six planches. ,

f

Antiquités , galeries J recueils et autres livres.

4,18 Le Antiehe Lucerne sepolcrali figura te , etc. ,da P. S.
Bartoli, Roma 17"~, un volume in-folio, cartonné.

419 Columna Antoniniaua , cum notis , J. P. Bellori, incisa
P. S. Barloli, un volume in-sfolio , oblong, veau , an-
crennes épreuves.

Recueil de vues, de Monurnens antiques, arcs de.
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,'f ri?mphe, etc., dix-huit feuilles gravée~ au trait et
Ia ves d'enc,'e de chine, un volume cartonne, sans texte
ni,frontispic;;e. , '

R.ecueil de gravures, d'après des vases antiques, la plu-
part d'un ouvrage grec, trouvés dans des tombeaux,
dans le Royaume des deux>Siciles, etc., tiré~ dt\ cabinet
de M. le chevalier Hamilton, publié par' G. Tischbein ,
directeur de]' Académie Royale de peinture} l-t Naples ,
1791 ä t 795, quatre volumes in-fol. demi-reliure, 'texte
anglais et français J~rl'regard, édition originale.

r '

F. Junius , ''de;pictura yeterum libri tres, etc., Rotero-
dami Leers 1694, Un volume in-folio, veau.

425 Etruria pittrice, ou Recueil d'estampes ~'après,des ta-
bleaux des plus anciens peintres de -l'Ecole d'Italie,
les seize premières planehes avec les explications, in-
fol. en feuilles.

424 Hecueilxle cinquante pièces gravées J tant en clair
obscur qu'à l'eau forte et' au burin} par Z anetti I Fal-
doni et autres, un volume in-folio.

425~ecueil de dessins or iginaux de F, Mazzuoli J dit le
Parmesan, tirés <tu cabinet de M. le comte Sanvitale,
et gravés ,par Bassi; Parme 172;2, un volume in-folio,
cartonné ,.<;ontenant vingt,-huit planches.

426 Recueil de trente estampes J 'd'après des dessinsori-
ginaux qui se trouvent à la .Bibliotheque Impériale de
Vienne, gravées par Ad. Bartsch; Vienne, Al'taria et
compagme, un volume in-folio, cartonné. '

427 Galerie Faruèze , d'après Aug. Carrache, par Aquila »
Rome, Rubeis, un vol. in-folio, veau brun.

4~8 Peintures de l'escalier de Versailles, d'après le Brun,
par Baudet' en sept feuilles, compris le titre: trois
'plafonds de's petits, appartemens de Versaines, d'après
le Brun, par'G. Audrans le plafond de la chapelle du
château de Sceaux, en Onze, pièces , d? après le Bl'un ,
par G. Audran , un, volume grand iu-folio , veau.

42.9 La galerie de M. Girardon , contenant le "Chri~t des-
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4'30

cendu de la' croix, d'aprè$ le monument q'ui étoil à ..,
Saint Landry: le Tombeau de Richelieu: divers autres
Tombeaux eIe., d'après les compositions de ce célèbre
sculpteur, 1.W volume in-folio. '

.' ,

Projets' de 'Tombeaux pour Monseigneur le Dauphin,
fils de Louis XV, douze dessins à la s:\nguille sur pa-
pier hlanc , 'par Cochin, et troia pag.es d'explicatio.rnna-
nuscr ites, un volume irr-folio; veau fauve, filets, venant
du cabinet de ~. de Marigny.

Les travaux d'Ulysse, desseignez par Je sieur de Saint
Martin, de la façon qu'ils se voient dans' la. maison
Royale de Fontainebleau, ct grayés par Van 'Thulden J

Paris, Tavernier, 1633.2 un volume.Tn-cfolio , oblong J

ancienne épreuve,

Décoration et ballets exécutés à la cour de Florence ,
l'an ]608/ dessinés et gravés par ,CaIlta Gallina, en
vingt-sept feuilles, un volume in-folio oblong.

" ,

Jeu de cartes des-Rois de France , en quar-ante pièces,
deux suites dorit uri e avant la JeUre: Jeq des .R~ines
renommées en èinquante-trois pièces: Jeu de la Géo-
, grétphie, cinquante-trois pièces: Jeu des Fabll~s, eiu-
4uante ..trois pièces: Je tout dessiné et gravé Far Della
Bella J est contenu dans un volume in-40. veau ln-un.

MétaniorpÎloses d'Ovide, uri vû11.1m'~ i~~4(\ oblong:
ce sontdes copies faites danS les Pays-Bas, d'après les.
figures des Fables de La Belle c-i-dessus, il y manque
les deux dernières. . ' ,

43'5 Les Métamorphoses d'Ovide, représ~ntée.s en figu'res ,
gravées à l'eau forte, par Guillaume Baur , (l'après ses:'
dèssins, en '164 I, cent cinquante plenches en un volume
in-folio oblong.

fi4 ,j. Riti Nuziali de gli antichi .R~:nnani, pel' le N=: da
sua eccell , DOll G. Larnbertini , con sua eccel. Dona
Lucrczi,a Savorgnona ~ un volume in-folio J. figures.

'1'35 Le due Regole delt'a prospettiva prntica di 1\\1. J., Ba-
roû da Vignola, in Roma" 1611, un volume jn-follo.

!l'56 Livre de perspective de Jeh~n Cousin, Seno;JoÎs, maistre

;...
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, peintre à Paris. 'Paris le Royer, 15,6a, un volume in,~
fo,lio, veau brun. ,

4'37 Leçons de perspective positrve , par- Ji. Androuet du
Cerceau J arch itecte ; Paris, Mamert-Patisson , 167,6,
un volumein-Folio, parchemin. -

, 4'38 Figul~e~ de l'ancien 'Testalüent, d'après les dessins de
Holbein: Lyon', T'rechel i 1539, un volume in- 80• sans
couverturer- les simulacres et historiées faces de la
mort, par Holbein: Lyon 'Trechsel , ]528, un vol in-
8n

• broché.
1.')9 Figures de la Bible déclarées par stances. Lyon 1582,

un vol. jn-S·. ,parch.
440 Doctrir-e , vie et passion de Jésus-Christ ,- avec figures

en, bois, par Schauflin. '
44 I Recueil de, figur~s de l'ancien et nouveau Testament,

peints dans les Ieges du Vatican, par Raphael', et gra ....
'vées par H. Borgioni , en 52 pieces , un vol. ob]. broc.

442 Bericht und anzeigen der lohl. Stad a~gsburg, aller
heren G.eschlecht, etc. par P; K. Mair. Augsbourg,
1550., un volume- in-folio, parchemin, contenant cent
cinquante figures .grayées. cm bois, représentant des
hommes ar més ; le frontispice mari que (-te).

443 Histoire de l'état peésent de l'empire Ottoman, tr a-.
duit de l'Anglais de Ri€au.t, par Briat I Paris, Mabre
Cramoisy, 16'70" un volume ia-4"., figure~ ,. p,al' S. le
CLerc.

444 Histoire des dernières névolutions d.'Ang,leterre, pal"
Burnett la Haj o , Néauhne , 1725, un volume in-4°.
a v ec Portraits.

445 Enchiridion, ou les Arts et Métiers représentés en
figures', par lost Amnwn. Francfort, un vol. in-8Q

,

broché.
446 Omnium il liber-alium , ou figures des Arts et Métiers,

un vol, in-Boo fig. en bois.
447 L'Eloge de la .F.olie, avec fig. d'après Holbein. Basle ~

1676, un vol. Ill-Bo. v. b.

CO) Voyea Iepeintre graveur, par Bartsclz, tome 9 p<lge 165.
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, 448 Les Ad\rentl,lres amoureuses de Théagèll'es et Cariclée.

Paris, Valet, 1613,unvol. in-So., figures au .nombre
. de éent vingt. '

449 Rechel'~hes sur la valeur des monnoies et sur le prix
'des graIns avant et après le concile de Francfort, par
Duprë-de-St-Iâaur. Paris, Nyon) 1762, un vol. in-t)o.
veau écaille. ' .

450 La Politique naturelle, ou Discours sui- les vrais
.» principes du Gouvernement, par un ancien magistrat.

Londres, 1773, deux. tomes en un volume in-So. basane.

451 La Science des Médailles, pour l'instruction de ceux
qui commencent -à s'appliquer à [aeonno issahce des
médailles antiques et modernes. Paris, Lucas, 1692,
un vol. iu-j s.

<452 Armorial alphabétique des principales maisons et fa-
, mil lesde France, par Dubuissou- Par is , 1757, deux.

vol. in-Sn., veau. '.' '.
,45'3 BIbliothèque de '))einture, de sculpture.et.,.de gravure,

par 111. C. T. de MU7r. Francfort et Leipsig, Krauss ,
, ] 770 deux vol. in-S". broché.

454 Abrégé de la Vie des plus fameux Peintres, avec leurs
, portraits' gràvés en taille-douce, par Dargenville.
Paris, Debure, 1745', deux vol. in-4°., cart.

455 La Vie des Peintres Flamands, Allemands et Hollan-
dais, avec des portraits. par Descamps. Paris, Jom-
.ber t , 1753, tomé premier, broché.

456 Recherches SUT les beautés de la Pein tureet sur Je mé-
rite des plus 'célèbres Peintres anciens et modernes,
pal' D. Webb:' traduit de l'anglais parMa B. Paris.,
ßri asson, ) 765, un vol. }1:1-12) broché.

457 HIstoire de l'art chez les anciens, pal' Tf/inkelmann,
I radu it de l'al!emand, avec des 'notes historiques, et~.,
Paris l ~anscn et compagnie, deux vol, in .....Ll'. broches.

458 ÄbeceJ:nio pittori~(l" del P. Ant'. Or landi , contene~te
le not otizie de pr ofessori di pittur a , SCOhUl'a et arcl~lt_
t ett ur-n , etc. Veuez.ia , Pa squa li , 1753, un volume lU-
4"· demi reliure, on a ajou lé du papier Llan;c entre cha-
que feuillet, pour' Y, faire des Ilotes ou des additions.
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A59 r.ahinetdes singular-ités d'archite,cture,p'ejn~ure! ~cuJp.

ture et gravure, par FLorent Le Comte, Pans, Pica r t ,
1699,' trois volumes in-r a . catalogue des estampes
gravées d'après Rubens, Jordaens et Wisscher , etc.,
par Hecquet , Paris , Briàs~onJ. 1751, un volumein-u z,
veau brun., _ .

460 ,Dictionnaire des graveurs anciens et modernes, suivi
des catalogues des œuvres de J. Jordaens', C.,Vischer,
.et P. P. Rubens, par Basan , Paris 1767, trois volumes
in-rr z , veau. . ,

461 Dictionnaire des graveurs anciens et modernes, depuis
l'origine de la gravure, par, Basan , deux ièrne édition,
Paris, I'auteur , \789, deux volumes in-Sn., figure, car-
tonné.

J

462 Idée générale d'une collection complette d'estampes ,
, avec une dj sser tatio nsur l'origine de la gravure et. sur
les premiers livres d'images. Leipsig et Vienne,
Kraus, 1771, un vol. in-So. cart. les flgures man,quent.

46'3 Catalogue raisonné de l'œuvre 'de S. Le Clere, par
JambeTt. Paris, 1774, deux vol. in-So'. veau.

, )

464 Essai d'un Catalogue de l'œuvre d'Et. La. Belle, peintre
'et gràveu,l" Ilorentin , par Lambert. Paris) l'auteùr, 1772,
un vol. in-8°_' cart. "

465 .Catalogue de l'œuvre de Fr. de Poill'y, graveur du Roi,
avec un extrait de sa vie; ou l'on ~\·'jßint un catalogne'
des estampes gravées d'après W ouverrnans pal' J. Viss~,

, cher et autres, avec un secret pour décolle." les' des-
sins, etc. par H ecquet, Paris, Duchêne, un vol. in-r z ,
broché. . .' .

466 Catalogue des estampes de Rembt"andt 'et~e ses élèves,
par A. Bortsch, Vienne, Degen, deux vol. m-So , br.

467 A. Catalog~e of Engraved Britisch portraits.' etc. ~a!.a- y
.Iozue des portraits de personnages anglaIs qlll sont
g~~vés, rédi~é p_~r -Bromlev , Londres, 179'5, un vol.
in-4°. , deml-:-rehurc.

468 Calcographiana. - Annales des marchands d'estampes ?( I
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et Guide des amateur-s pour 1a con noiss ance etln valeur
des portraits de pelrsonnages cl'Allgleten;e qui ont été
gravés; par .1. CauLfieLd. Loridres , un 'Vol.. in ......8.°. cart ..
orné du portrait de -l'auteur. ,..

Catalogue raisonné des différens objets de 'curi.osité
dans les sciences et arts qui cornposoient le cabinet de
1\'!. Mariette , })éU' Hasan. Paris, J'auteur , 1775 I avec.
les prix, Il est précédé d'une table des .p.rix que se ~ont
vendues diverses belles estampes a,llx ventes du cabinet
de Brochant et d'un cabinet étranger, en 1775, un, vol.
in-B", , veau écaillé ~ filets.

Catalogue d'estampes des plus grands maîtres italieus ,
flamands et français I Iivres d'arts, etc." dépendant de
Ja succession de M.Mariette, par Basan. C'est le cata-
logue de la première vente de M. Mariette. Dans le
rnême volume, catal'ogue. d'une. vente destampes re":"
cueillies avec 'soin, et dépenses par un amateur. Paris,
Basau , J 77t). Tous deux avec les pr ix , UH VQ1. in= i z,
V. Porph. '.' . . , .
Catalogue raisonné du cabinet d'estampes de. feu
M. Winckl.er , banquier et sénateur à Leipsig ; par
Huher, Leipsig B.rntkopt" 1801 à 1805,. avecles prix
de la vente ~n arge~t de Saxe J six vol. in-So. cart.

472 Catalogue raisonné des diverses curiosités du cabinet
de feu M, Quentin" de. Lorangère ,par Gersaint. Paris,
Barrois, 1744, avec .les prix de vente. '

473 Catalogue des livres du cabinet de M. Randon de
. Boisset. Paris, Debure , J 777', et dans le même vol.

Catalogue de tableaux, hronzes , marbres , terres
cuites, dessins et estampes du cabinet de M. Randon
de Boisset , par Remy. Paris, 1777,. un vol. iU-12 avec
les prix.

Catalogue des estarnpes , vases étrusques , figures,
bas-reliefs, etc. I du cabinet de feu M, Crozat J baron
de Thiers, par' Remy. Paris, Musier, 1771 ,. un vol.
in=r e , v. m. avec les prix de vente. '

474 Catalogue de tableaux précieux , miniatures , gou.:~ches
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et autres objets de curiosité qui corrrposoieut Ip, c;),binet
de M. Blondel de Gag~ly,~ par Herny. Paris, Musier ,
1776 ~ un 'vol. in-I2 , v. r, , avec les prix.

CaJaJogue deS-estampes" dessins, tab'leanx , 'co-
t{uilles et autres curiosités qui com posoienj le cabinet
de feu M. 'Brochant, par 'Glomy. Paris, de la Toul' ,
J 774. Il est précédé de trois autres ca~:}rogues de ventes
de curiosités; le tout en un volume.in-j x , '!. l'.

Catalogue raisonn~ des tableaux, dessin's et estampes
qui composoient le cabinet de feu lVI.Potier • avocat au,
parlement , p~r Helle et Glom:r.,Paris " Didor , 1757 ~
un vol. in-n s , br. , avec les pr ix. .
Catalogue raisonné des dessins. et estampes du cabinet
de feu M. Silvestre, par Regnault dè LaLande. Paris,
l'auteur, 18io ,un vol. in-tS''. cartonné, ex. avec les
prix et les' noms des, acquéreur-s.

PLANCHES GRAVÉES.
RECUEILS..

Recueil de gravu'res, d'après des vases antiques trouvés
dans des. tombeaux. aux environs. de N aples , tirés du
cabinet deM. Hamilton, ({uatre vol. in-fol. , cont enant
deux cent qùarante planches, avec ex plicaiion.

Etat de L'impression.

Ier~ vol , Neuf exempl aires complets; plus, douze
de la troIsième Iivreison ; trente-cinq exernpl'aires du
titre,;· soixante-sept de la première feuiHe de texte, et
quah·e-viagt,-sept de la deuxième.

II''. vol. Quatre exemplaires complets ; plus, sept
de la quatrième livraison, et Clllq Je fq.' seconde ,
quatra-vi ngt-dix-nouf titres,) q\latre-vingt~sept de la
première feuille de texte, et cent vingt-sept ge la
cl euxie me.
Ille. vol. 'Treizeexemplaires €omplets; plus, un de

la huitième livraison, et trois de la neuvième, cee
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vingt feuil les du titre, cent soix ant e-sept de là: pre-,
mière feuille de texte, et cent vingt - sept de la
deuxième. ,

IVe. vol.·. Quatorze exemplaire~ complets; plus ,
trente-sept. titres et trente-neuf feuilles de texte.

477 La galerie' du palais Farnèse , d'après An;n. Carràche ,
par Leblond , contenant quarante planches, un vol.
grand ~n-fo1. , quinze eXemlJlairesbrochés'..'

L~78 Les Planettes, d'après Raphael, par Dorigny , 'neuf
planches in-folio, cent quarante. épreuves formant
quinze suites.

,479 Recueil de douze fig~res chcisias ;d!après les pein-:
tures de Michel-Ange à la chapelle Sixtine, douze
planches in-40. , sept cents épreuves.

P lanches d'estampes détachées.

AUDRAN.
480 La maladie et la confiance d'Alexandre, d'après Le .

Sueur, une plan che ., huit épreuves.

BEAUV ARLET.

il81 Le, Jugement de Pâris, Acis et Galattée , l'Enlèvement
d'Europe et l'En Ièvement des Sabines, quatre grandes
planches, d'après L. Giordano, trente épreuves.

I

DÉMARTEAU.

'~82Recueil de fragmens et de masques, d~ssillés d'après
J'antique par" Dejuines et gravés par Dëmarteau , en
quatre planches , cent quarante épreuves formant
trente-six suites.

483 Autrerecueil de têtes plus terminées , et également en
quatre planches ) cent quarante ,épreuves formant
trente-six suites. /

~B,'1Un Enfant couché sur des fleurs, d'~près le dessin de
Harriet, une gra.nde planche en 1argeur.

)



HE~RIQUEZ.
485 Une Fête à Bacchus, grande planche, d'après Le

Poussin.
LE VEAU.

486 Agar renvoyée, d'après Je tableau de, Dietrici , en
Jargeur.

Planches non 'terminées.

487' peux sujets de l'histoire de Henri IV , d'après les des-
. sins, de, ~OIlllet. Ces planches en hauteur sont pré-
parees a Ieau forte.

Deux autres planclres sur lesquelles sont gravées des
bordures pour servir d'encadrement' à ces sujets.

Une autre planche polie et non encore gravée. Ces
planches. devoient ,faire partie d'une suite de sujets
pris dans la vie de ce grand roi, que l'on avoit pro-
jeté de graver, et que des circonstances ont fait
négliger. Ce projet pourroit être repris en ce moment
par un nouvel éditeur. On y a joint les deux dessins
qui ont servi pour faire les eaux fortes ci-dessus, et un
troisième qui n'est pas gravé. Ils sont tOLlStrois exé ..
cutés à la plume et au, lavis de ~islre sur papier blanc.

Planchés de portraits.

SAINT -AUBIN'~

588 Fénélon , d'après Vivien, une planche in-4"., cinq
épreuves,

Helvétius, d'après Vanloo, 'une planche In-4°. ,
dix épreuves'. Charles XII , roi de Suède, d'après
Gardelle, une planche in-4°" sans épreuves. Pierre ....
le-Grand, -empereur de Russie, une planche in-4°, ,
sans épreuve.

BALECHOU.

~89Don Philippe , infant d'Espagne, d'après Viali~, une
planche in-fulio et cinq épreuves.



..

94
c. Porée , jésuite et professeur de rhétorique , d'a-

près NeilsoIJ 1 une planche et viqgt-q~atre épreuves.

CATHELIN.

~90 Bossuet, d'après Riga'ud; Fémilon , d'après Viv'ien ,
deux planches in ...s-., et vingt épreuves. .
RoUin, d'après Coypel, une planche in-Sv,

491 J. Racine et Moliere, deux planches .in-folio et vingt-
quatre épreuves.

Voltai'fe., d',après Delateur , une planche in-4°. ,
sans épreuve.

N·. Poussin , él'-aprês le tableau du Poussin , une.
planche in-folio et soixante-dix. épreuves, d'Ont trente
avant la lettre,

Linnée et Je Tasse, deus planches in-'Bo. et cinquante
épreuves, '

Henri IV vu en pied, d'ap.rès POlubus- , une planche
in-ir z et quatre-vingt-six épreuves ,dont seise ayant la
lettre.

Jeanne d'Arc, dite la Pucelle , vue en pied, d'après
Vouet ,urieplauc,he ill-8°. et quarante-cinq épreuves.

Buffon, d'ap1'ès Drt)uais,' une planche in-16(). et
trente-six épreuves. '

JJ. Bousseau , une planche in-~.2, sa,ns épreuve.

DREVET.

494 Boileau Despréaux, d'après de Piles, une planche ill-
fofio ,'six épreuves. .

EDELINCK ..

Arnaud d'Andilly, d'a près Champaigne, une planche
.iu-folio et douze épreuves. 'I

-FiCQUET.
495 Chennevière, une planche in-So, et quinze épreuves.

l "

I



95
GAUCHE·R~

Lamoignon de Malesherbes., une l)lanchl~ in-So. et cent
quatre-vingts épreuves , 'dont vi~,gt avant la lettre.

R. A.Sicard ~ iustituteur des S(Hu,d,s-mn.ets, d'après
Jauffret , une planche in-!.o. et trente-six épreuves.

GIFFAPtT.
497 Madame de Maintenon, un e 1pJ'alllch'e grand in ...folio et

vingt-deux épreuves.

HENRIQUEZ ..
Montesquieu et Voltaire , deux r>lulC'hre.sin-f'Olio et

dix-huit épreuves.

'DE JODE.
k~8 Becace , d'après le T'itien , unè planche in-4°. el dix-

huit épreuves. .
'HOUBR1\K;EN.

Anson, amira] ,<li'Anglet;erre, une l)lla"fH~'he ln-4°. et
dix ...huit épreuves. K:lfl11)'et',eêil!l'lena:Ïl'e'hoHandois ,une
planche in-4°." cinquante épreuves. Verkolie, peintre
:}wlIand'Ois, une planche in-4". et quatre - vingts
élweuvcs.

'MArSSON.
499 La duchesse de Guise , d'après Mignard, une planche

.m-foljo )dix ép...euves, '
Bcisacier , d'apr'ès lMignard, 'une planche in-folio ,

dix épreuves. _ ' ',!.

.MONSALflr;
ioo J. Newton , d'après Sethnan, une planche ill-S".,

vingt-quatre épreuves. .
Madame de Sévigné, d'après Nanteuil, une planche

in-So. , neuf épreuves. ,

NANTEUIL.
501 Stéenberghen , dit I'avocat de Hollande , d'après Du- -,

.chatel , une planche in-folio , douze épreuves.
I~eCardinal Mazarin, d'après Van-Mol, une planche

in-fol, , douze épreuves. I

î



g()
PESNE.

502 Langlois, dit Chartres, marchand d'es!amp(!~ 'repré-
sentéen joueur de musette, d'après Van ...Dyck, une
planche in-folio, vingt-trois épreuves ..

PITAU.
Prioli, historien de V enise ~ d'après Lefebvre, une

planche iu-4°. , vingt épreu yeso

POILLY.
Mademoiselle de Montpensier, représentée av~c

les attributs ae Pallas) une planche in-folIo et dix

PONTJUS.
Gevarts , jurisconsulte, d'après Rubens, une-planche

in-folio, deux épreuves.

VERMEULEN.

Vander-Borcht; négociant hol landois , d'après Van-
Dyck, t;'ne planche in-folio, trois épreuves.

505 Les portraits de Beaumarchais, Je baron de Copett ,
Crébillon et Wattelet, d'après Cochin, Moreau, chi-
rurgien, Petit médecin, etc., sept planches sans
épreuves.

La Fontaine et Racine, deux' planches in-folio 1

. d'après Edelinck , vingt épreuves des deux, .

504 Un cadre gal:ni de son verre et pouvant servir de
passe-parlout; des porte-feuilles et autres objets q~i
pourroient avoir été oubliés. \

}l'IN.


